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PRINCIPES
DE LA

.—(Bf)

DE L'ALPHABET.

Lf. recueil des vingt-cinq lettres dont on
se sert pour écrire se nomme Alphabet. Les
lettres ou caractères en usage sont particu-

lièrement les lettres romaines et les lettres

italiques. On distingue dans chaque espèce :

les lettres majuscules ou grandes lettres^ \q%

lettres minuscules on petites lettres.

Lettres Romaines.

Aa Bb Ce Dd Ec Ff Gg: Hh
li Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp
etq Rr Ss Tt Un Vv Xx
Yy Z z

Zjetii'es Italiques,

tla Mb Ce JOfd i: e Ff 6?4>

tlh li jrj Mk JL,i .Wm JTut

Oo Pp qq Ur &s Tt Vn
f«? Xx K*ti !S z.
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A, e, i, o, u et y, se nomment voyelles.

Toutes les autres ont le nom de consonnes,

et n'ont de son que par le secours des voy-
elles, comme :

—

ba
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càp, jonc, four, toit, vrai, rue, paix, gris, gant, doux, nuit,

poil, sort, joie, lit, cour, croc, cep, cuir, but, haie, blé, bras»

clef, bal, bât, bloc, bois, coq, bout, beau, blanc, voix, nez,

mot, pain, plat, bruit, lait, main, bouc, fait, dent, oie, dard»

banc, chant, houx, clerc, bien, tort, bond, lieu, goût, troc,

bleu, dais, loup, bord, gain, faix, champ, bourg, crin, proie,

pied, pont, fruit, pois, frais, marc, frein, rat, plan, suie, flot,

drap, houe, gland, porc, taux, cinq, joue, cas, bris, faim,

temps, poids, chair, fils, poing, droit, joug, rang, grai»,

franc, grue, coup, daim, front, doigt, quart, pluie, thy»,

port, tronc, seuil, nord, noix, moue, parc, ours, zinc, craie,

corps, buis, camp, brun, chef, froid, deuil, seing, plomb,

sang, rond, faulx, queue, prix, gril, mœurs, eau, fée, plaie,

fief, luth, nœud, fiel, chaux, œil, sceau, œuf, œuf, fier,

pleurs, roue, fisc, chœur, franc.

MOTS DE DEUX SYLLABES OU DISSYLLABES.

Ra chat, tu meur, dé lai, det te, fou et, ac tif, a mi, ac tt,

flé au, preu ve, o deur, va leur, re tour, é clat, a vis, pi que,

ha bit, cha os, lai ne, si gne, fra cas, ca veau, in grat, ai de,

tam boui, u nir, ra file, dé goût, ga rant, sou che, pa nars,

ta bleau, char rue, ap pui, dé bat, san glot, ra bais, par fum,

ho quet, tou er, fes tin, co hue, ba gue, ar chet, sou hait,

nec tar, tour noi, an chois, bos quet, fri and, sab bat, per

ail, la quais, cir cuit, af freux, cy gne, for fait, su eur, rn

goût, sa loir, ce dre, a zur, re vers, noir ceur, se cours,

or meau, veil le, é clair, cail lou, dé sert, es sai, ab ces,

goin fre, ca nard, bouf fon, re gard, ja loux, cons crit, ré

reil, an che, vi zir, oc troit, ra cloir, é chec, fâ cheux,

bour geois, a bord, ver meil, re gret, ré chaud, va gue, ba

daud, at temt, sou lier, mu sard, am ble, é cran, au hier,

ri xe, a bri, sa bord, re vue, a gneau, ra mas, ab sent, reu
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voi, mu guet, fu (aie, ba lai, ad joint, ren fort, tra fie, a boi?,

cuil 1er, a queux, sur croit, pa pier, dis trict, tré pied, fil

leul, ga lop bi oie ment, têtard, zé phir, pu blic, raifort,

por trait, fuy ard, cer feuii, spec «re, gueu le, la rynx, ju

choir, phil trc, svel te, rab bin, mo yen, hal te.

MOTS DE TROIS SYLLABES OU TRISSYLABES.

U ni on, va ci et, li ai son, fa ça de, ac tu el, é blou ir,

ra ci ne, ra clu re, ga zel le, li ber té, ci to yen, a cajou,

ver du re, o reil le, é cail le, ca but te, lan "-uis san», dé-

sor drc, a by me, u ni vers, mé dail le, é char pe, bi zar re,

ja chè re, gro sejl le, voy a ge, taf fe tas, croy a ble, a que

duc, a bat tis, é la guer, ta che lé, spa das sin, que rel leur,

iil ce re, dé ses poir, ca que ter, a dep te, sa lai re, se an-

ce, ger çu re, ma jes té, lec tu re, ad join dre, re chû te,

a boy er, fan tas que, go guonaid, vnm pi re, dé loy al,

n ban don, té ne bres, ap plau di, pas se reau, ton ner re,

a beil le, brus que rie, mal heu roux, ri co chet, é clip ser,

ab sur de, in di gne, va can ces, roy au té, sa blon neux,

oa i5;eoi re, a bon dant, pour voy eur, ra mas sis, al lé guer,

dé blay er, frau du leux, sar cas me, nou veau té, y eu se,

rom mor çant, a bre voir, cen tau rée, sal pê tre, que nouil-

le, ac cueil lir, é eu rcuil, a nar chic, dé rouil 1er, bar gui-

gner, dé noue ment, quin zai ne, ma nœu vre, be gaie ment,

•ym pa thie, bouil loi re, chau four nier, os tro goth, cor-

nouil ler.

MOTS DE QUATRE SYLLABES.

Ga li o te, maa ca ra de, re mu a ge, ac ti vi té, dé cn-

go no, é pi jo gueur, ra pi di té, ci^ta del le, fo nô tra ge,

r\l'Ci ni té, sa ga ci té, ra vau da go, é cri toi re, dcx le ri té,

Teu da toi rc, al ca i que, ser mo nai rc, zo o lo gio, qui 6
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tu de, pa tii ar ehe, dé ma go gue, barba res que, van da

lis me, tex tu el le, thé i è re, dis crè te ment, en ver gu re,

ma H gni té, mal veil lan ce, pa pil lot te, ja ve li ne, vul.

né rai re, ca ta pul te, al chi mi que, su per fi cie, cas ta

gnet tes, in di vi du, né ces si té,mi tho lo gue, co li fi chets,

ea tas tro phe, ta ton ne mont, can tha ri de, char don ne

ret, dé ban da de, fron tiâ pi ce, ul tra mon tain, sto i cis me,

en fi la de, hos pi ta lier, a ma ran the, dom ma gea ble,

li tho pha ge, gas tri lo que, di xi è me, a bais se ment,

am mo ni ac, plai san te rie, ai gre moi ne, ba lay u res,

corn plé xi on, abs ti nen ce, di a phrag me, a ca dé mie,

pseu do ny mo, sa lu man dre, a cha lan dé, ran çon ne

ment, to pi nam bour, ta chy gra phe, a lé grès se, an tare

ti que, quin tes sen ce, a ma dou er, mé di a teur, mé lan co

lie.

MOTS DE CINQ SYLLABES.

Sa cri fi ca teur, a ban don ne ment, ca pi tai ne rie, fi

lan di è re, ha ma dry a de, ver mi eu lai re, fii miga ti on,

o bé di en ce, sol li ci tu de, ca ni eu lai re, né o lo gis me,

ré gu la ri té, af fa bi h té, va cil la ti on, dé co ra ti on, gé

né ro si té, mé sa ven tu re, im por tu ni té, ab ju ra ti on,

u na ni mi té, ré tro ac ti on, in ter ca lai re, a do les cen

ce, tau pi ni è re, quin qua gé si me, her mé ti que ment,

to lé ran tis me, a bru tis se ment, ma gni fi cen ce, ju ria

con sul te, comp ta bi li té, a cri mo ni eux, fonc ti on nai

re, pré é xis ten ce, rac cour cis se ment, ac ces soi ra

ment, ef fer ves cen ce, qua dra gé si me, ré pré hen si on,

a dou cis se ment, co di cil lai re, im per cep ti ble, am bas

sadri ce, che va le res que, dé ve lop pe ment, in dif fé ren

ce, obs cur cis se ment, fan fa ron ne rie, in ex pug na ble,

a na chro nis me, col lu soi re ment, ar ba le tri er, len ti

eu lai re, an thro po pha ge, dé li ca tes se, é lec tro pho re,

ca thé eu me ne.
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MOTS DE SIX SYLLABES.

Im pé tu o 31 té, ré mu né ra toi re, trans mu ta bi li le,

gé né a lo gis te, a nao vi bi li lé, ac ce lé ra ti on, sep tu a

gé nai re, ver si fi ca ti on, a bo mi na ble ment, a na gram

ma tis te, ad mi nis tra ti on, fa mi li a ri té, ra pi é ce ta ge,

ac ci den tel le ment, in ex ac ti tu de, a bré vi a ti on, ca

rac té ris ti que, tri an gu lai re ment, jus ti fi ca ti on, co o

pé ra tri ce, pé ri o di que ment, ad ju di ca tai re, gé né

ra lis si me, ca té go ri que ment, ré ci pi en dai te, an ni

. hi la ti on, res pou sa bi li té, ul té ri eu re ment, her bo ri

sa ti on, ap pro fon dis se ment, stel li o na tai re, ma chi a

vé lie me, ex teu si bi li té, in cor po ra ti on, a crocé rau

ni ens, bi bli o thé cai re, mé ta phj si ci en, hi é r© gly

phi que.

MOTS DE SEPT SYLLABES.

Pré dé ter mi na ti on, ar ti fi ci el le ment, in a mo vi bi

li té, hé té ro gé né i té, an té pé nul ti è me, ex tra or di

nai re ment, pé ri pa té ti ci ens, vo la ti li sa ti on, pes ,ti

len ti el le ment, im per tur ba bi li lé, con sis to ri a )«

ment, a ris to cra ti que ment, in com bus ti bi li té, cou

flci en ti eu se ment, ré vé ren ci eu se ment.

' ' ' MOTS DE HUIT SYLLABES.

Mi sort cor di eu se ment, a ris to démocratique,

cons ti tu lion nel le ment, in com pré her. si bj ,U,té, ir ré

GOD ci li a ble ment, in com men su ra bi li té.



PRINCIPES
DE LA

PREMIERE PARTIE.

INTRODUCTION.

La Grammaire Française est l'art de par
1er et d^écrire correctement enfrançais.

Pour parler et pour écrire on emploie les mots.

Les mots sont composés de lettres, qui seules ou réunies

forment des syllabes.

Une ou plusieurs lettres qui se prononcent par une seule

émission de voix, forment ce que l'on nomme une syllabe.

Ainsi loi, n'a qu'une syllabe, peuple, en a deux et roy au-

ié en a trois.

La syllabe qui fait entendre deux sons distincts, pronon-

«és en une seule émission de voix, prend le nom de diph-

ihongue ; comme oi dans le mot loi et eu dans le mot peu

pie.

On divise les lettres en voyelles et en consonnes.

On appelle a, e, i, o, u, et y, voyelles, parce que seulee

elles forment une voix, un son.

^. c» d,f, g,j, k, l, m, n,p, q, r, s, t, v, x, et z, s'appel-

lent consonnes, parcequ'elles ne forment un aon qu'avec It

sftcours des voyelles.
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Il y a trois sortes d'c en français : l'e fermée l'e ouvert,

Vt muet. L'e fermé est celui dont le son est aigu et qui so

prononce la bouche presque fermée. Ex : bonté, émaillés,

nés, marcher : cet c se marque ordinairement par ce signe

(
'

)
qu'on appelle accent aigu. T-'e ouvert est celui qui

^5e prononce en desserrant les dents. Ex : accès, mère,

mer, tes, ses : il se marque souvent par ce signe (
^

)
qu'on

appelle accent grave. L'e muet est celui dont le son est

sourd et peu sensible. Ex : homme, nectar. Ces trois e

se trouvent dans le mot tbène.

L'y est tantôt employé pour deux i et tantôt pour un

seul. Il s'emploie pour un i au commencement et à la fia

des mots, Ex : yeuse, dexj ; de môme dans le corps des mots

après une consonne, Ex : pyramide. Mais après une voyel-

le, il se prononce comme deux i, Ex : pays, citoyen, qu'on

prononce paiis, citoiien.

La lettre h est tantôt muette et tantôt aspirée, h'h muet-

te est celle qui ne se prononce pas dans certains mots tels

«^uo Yhéw'isme, les hommes. L'/i aspirée fait prononcer du

goàier la voyelle qui suit, comme ; lo héros, les hameaux.

Des Syllabes long^acs et brèves.

Il y n des syllabes qui demandenl plus do temps pour

être |>rononcCcs et d'autres qui en demandent moins. On

Mppcllo leH premières mjUabea longues ot les secondes sylla-

bes brivis.

La première Hyllabu de chacun dus mots suivaua est lon-

gue : pûU, frêne, ile^' drôle, flûte : sur la plupart do& voyol-

s \(mg\ma on metco petit signe (
^

) qu'on appelle accetit

t irconflexe.

La première syllabe du chacun des uiold suivana etil brè-

ve : glace^ périt, litre, botte, bulle.
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PARTIES DU DISCOURS.

Il y a en français neuf sortes de mots

qu'on appelle les parties du discours, savoir :

le J\om, VArticle, VAdjectif, le Pronom, le

Verbe, VAdverbe, la Préposition, la Conjonc-

tion et YInterjection.

Première espèce de Jflots.

Le nom est un mot qui sert à désigner les

objets existans ou qui sont considérés comme
exister par l'idée que nous nous en formons,

comme : Jacques, Québec, cheval, blancheur,

homi'èteté.

Il y a deux sortes de noms ; le nom commun et le nom

propre. Le nom commun est celui qui convient à toute tmt

classe d'objets, comme : homme, ville, fleuve. Le nom pro-

pre est celui qui dislingue un objet des autres objets qui lui

ressemblent, comme : .Alexandre, Mont-rêal, le Tibre.

Dans les -noms il faut considérer le genre et le nombre.

Genres des JVoms.

Il y a en français deux genres : le masculin et le fémi-

nin.

Le masculin appartient aux hommej et aux animaux mu-
les, comme : le père, le cheval, le loup.

Le féminin appartient aux femmes et aux animaux fe-

melles, comme : la mère, la cavale, la louve.

Remarque.—Comme il n'y a pas en franfais un troisième genre
pour les êtres inanimés, on leur a donné tantôt le !.enre muFculin tt
r;int6t le genre féminin: ainsi l'on a fuit du innscuhu te jarJm tl
<iu féminin la maism.
*
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Nombres des Noms.

Le nombre des noms est la propriété qu'ils ont de déti-

gntr un ou plusieurs objets. Si un nom ne désigne qu'un

seul objet, il est du nombre singulier. Exemples : unhom-
tne, un livre. S'il désigne plusieurs objets, il est du nom-

ire pluriel. Ex : des hommes, des livres.

Formation du Pluriel dans les Noms.

I. Règle.—Aux noms terminés par a«, eu, ou, on ajoute

X pour former le pluriel. Ex : le bateau, les bateau-x, le

Jim, les feu-x, le genou, les genou-x.

On en excepte les noms suivans qui Fuivcnt la V. Règln: bapi-

f hmt, coucou, clou, icrou, filou, Ump-^arou, licou, matou, sot», trou et
vtrrou,

II. JSég/e.—Dans les noms terminés par a/, at7, le plu-

riel se forme en changeant al, ail, en aux. Ex : le m-al,
l«s m-aux, le trav-ail, les trav-aux.
On en excepte les nom» suivans qui suivent la V. Règle : bal,

tmavnl, c.Uirail, camail, tlitail, ipouvantail, éventail, gouvernail, poi-
irmi, portail, iirail. Bercail n'a pas de pluriel et béttnl fait bestiaux.

III. Règle.—Dans les noms de plusieurs syllabes ter-

minés par nt, on change ordinairement t en s pour le

pluriel. Ex : un représenlan-/, des représenta»-*, un par-

lénon-/, des parlomen-».

IV. Rlgle.—Dans les mots terminés par », ar, s, oa

u'ajoute rien pour former le pluriel. V.\ : le fil», les fil»,

la voir, luii voir, le no;, les nez.

V. Règle.— Le pluriel de loul nom qui n'r.it pas ter-

miné comme on' des précéden», se forme en ajoutant a au

flingulier. Ex : la lui, les loi-«, le livre, \oa livre*», U
rnnif' ]i'H canif-».
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Mais aîtul, ciel, (zU, font aïeux, ciettx, yfit,ut ; et toutefois on dit,

des ciels de lit, des œils de bœuf, (terme d'architecture.)

^ RÉGIME DU NOM.*

Pour diminuer la trop grande étendue d'un

nom, on met après lui en français un autre

mot, ordinairement avec de entre les deui.

On appelle ce second mot régime du nom.

Ainsi dans cet exemple, l'étude de la gram-
maire; le mot grammaire sert à diminuer
la trop grande étendue du mot étude, qui

alors ne peut plus être pris pour toute es-

pèce d'étude, mais seulement pour l'étude

de la grammaire.
On connaît qu'un mot est régime d'un nom,

quand on peut faire la question quelle espèce

de ? avant le mot dont on veut connaître si

l'étendue est diminuée. Le mot qui vient

en réponse est le régime du nom. Ainsi dans
cet exemple, Vétude de lagrammaire ; on de-

mande, quelle espèce d^étude ? on répond, de
la grammaire : ce mot grammaire est le ré

gime du premier mot étude.

Seconde espèce de JUfots.

L'article est im petit mot que Von met avant
les noms communs, quand on veut marqua'
qu'ion les prend dans un sens déterminé.

* Oa appelle en général r^«:im«, un ou plusieurs mots qui achè-
vent d'e.cpHmer l'idée conunancée par un autre mot. Ex: Ac'ioa
Higno de louange. Je hais \omensonge et le parjure. Je vais à Quéôec
^es mots grammaire, louange, mensonge et parjure, Québec achèir«n .

«l'cxpnmei- l'idéa commiiiicée par Ica mots qui les précèdent.
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L'article français est : le pour le singulier masculin, le

peuple ; la pour le singulier féminin, la constilution ; ha

]»ourle pluriel masculin et féminin, les droits, les lois-

Ainsi on connaît qu'un nom est masculin, quand on peut

inotlre le avec ce nom, et féminin, quand on peut mettre la.

Reinirqucs I.—On rctriuiche e dans U et a dans la, rjuand le mol
«uivant commence par une voyelle ou une h muette : alors à la place

éii la lettre relraacliée on met ce polit signe (
'

) qu'on appelU

apo.=Irop!ie. Ainsi il faut écrire et proiioncer /'argent pour le ac-

•ent et /'/ii:>toirc pour /a histoire.

11.—L'article su joint quelquef 'is aux prépositions ù et de et ne

forme plus qu'un seul mot avec elles ; ainsi on met : au pour J U.

Ex: obéir «m sort; aitxpourù/M. Ex: commander oiw; Hots ; du

pour (2e /e. Ex: la majesté du Houve St Laurent; et des pour •/.•

les. Ex: la beauté </es campagnes. Des et aux s'emploient avanr

tous le-î noms pluriels, mais (Z« et oit nu s'emploient <|ue quand i«

mot suivant singulier masculin commence par une consonne ou un--

/; aspirée.

Troisième espèce de Jflots.

LTJinji^vTir.

L'adjeclif est un moi que Von ajoute aux
loms exprimés ou sous-entendus et qui sert

(i marquer la qualité ou la quantité des objets

qu'ail modifie.

On connaît qu'un mt>t est adjectif, quand on peut y

indr«î le mot personne ou le mot chose. Ainsi «/i7e est un

uiijeclif, parce qu'on peut dire personne utile, chose utile.

1 .v.i udjeclii'-i frunruitt ont la plupart les doux gonroi «t

• s deux nombre.̂ i.

Formation du F^uihiiii-

I < « odjnctifs tcrimn<^B ei» / changent / eo

fi>miiiin. Ainiii vi.^ kiii>^ tiiMt'^. pric'f. font
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II. Règle.—Les adjectifs terminés en x changent x en

»<». Ex : envieu-x, envieu-se : jalou-j;, jalou-«c.

Mais/aKx, doux, roux, fontfausse, douce, rousse.

III. Règle.—Les adjectifs en as, e/, et"/, ev, et, on et

if! plus sot, bellot, vieillot, exprès, nul, gentil, gros, fpaist,^

tloublent au féminin leur dernière consonne à laquelle on

ajoute un e muet. Ex : crue/, crue/-/e, gras, gras-se, ca-

ludien, cadien-ne.

Vieux, beau, nouveau, fou, mou forment leur féminia

suivant cette règle de leur second masculin vieil, bel, nou.

vel, fol, mol qui s'emploient avant une voyelle ou une h

muette.

Mais ras, prît, indiscret, inquiet, complet, secret, replet font rcue,

prête, indiscrète, inquiète, complète, secrète et replète.

IV. Règle.—Quand un adjectif finit par une muet, le

féminin est semblable au masculin : ainsi l'on dira égale-

ment : un homme habile, une femme habile.

Mais traître fait traîtresse.

Y. Règle.—Le féminin de tout adjectif qui ne suit pas

UDft des règles précédentes se forme en ajoutant un e muet

au masculin. Ex : sain, sain-e, poli, poli-e, sensé, sen-

«é-c, bleu, bleu-e.*
On en excepte : 1 ° . blanc, francfrais, sec, qui font blanche, fran-

tke, fraîche, sèche; 2 '-'
. Cadvc, turc, pvbUc, grec, ^\m font caduque,

turque, publique, grecque ou grèque ; 3 ® . Béuin, malin, long, qui font

bénigne, maligne, longue ;4®. Favcrt, jumeau et tiers, qui font

favorite, jumelle et tierce.

Remarques 1.— Le féminin des adjectifs terminés en eur s'appren-

dra par l'usage et se trouve dans le Dictionnaire.— 11. 'Fat, châtain,

hébreu et dispos n'ont pas de féminin.

* Dans les adjectifs en er, on met un 'accent grave au féminin
fur l'e qui précède r. Ex : amer, amère, léger, légère, altier, alHiit
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F4nn»tioa dn Plm'iel des Adjectifs.

Le pluriel des adjectifs se forme comme celui des noms.

Sx: 6eau, 6<au-» ; eonstan»!, constan-*
;
gras, gras ; habile,

iiabile-t.

Mais &I<u, mou tt fou luirent la Y Règle; et tout fait Iok:.

i pluhel masculin.

Remarque.—Des adjectifs terminés «n al, quelques mna fonnevt
f«ur pluriel masculin régulièrement, comme : lUtér-al, littér-atuc ;

litér'ol, libir aux, &c. D'autres survent la V règle, comme naval,

naval-s, pascal, pascal-s, &c. Mais la plupart n'ont pas de pluriel

masculin, comme .-/a(a/,yîna/, natoi, (o(ai,&c. L'usage et le Diction»

naire apprendront ce qu'il taut suivre à cet égard.

Regrime des Adjectifs.

Plusieurs adjectifs veulent le mot q«i les

suit a?ec de^ à, en, ^c. entre les deux. Ex:
action dmne de louange, chose utile à dire.

On appelle le mot qui suit de, à, &c, régime

de Vaajectif.

Accord des Adjectifs.

L'adjectif doit toujours être du même gen-
re et du même nombre que le nom qu'il qua-

lifie. Ex : un bon père, tme bonne mère, dés

hommes méchants, desfemmes méchantes.

Quatrième espèce de Jflots.

L.JE PnOJVOJfl.

Le pronom est un mot nui tîciit la place du
nom.
Les pronoms se divisent en jjwnoins pei-

sotmels, pronoms possessifs, pronoms relatifs,

pronoms absolus^ pronoms démonstratifs et

pronoms indéfinis.
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Pronoms Personnels.

Les pronoms personnels sont ceux qui dé-

signent les personnes. Il y a trois personnes:

la première est celle qui parle, la seconde
est celle à qui l'on parle, la troisième est cel-

le de qui Von parle.

Pronoms de la première Personne.

Les pronoms de la première personne sont : pour le sin-

gulier, ^c, me, moi, et quelquefois nous. Pour le pluriel,

notu. Ils sont des deux genres.

Pronoms de la seconde Personne.

Les pronoms de la seconde personne sont : pour le sin-

gulier, tu, te, toi, et vous en langage poli. Pour le pluriel,

vous. Ils sont*pareillement des deux genres.

Pronoms de la troisième Personne,

Ces Pronoms sont :

—

SINGULIER. PLURIEL.
Masculin, il, le, lui, I Masculin, ils et eux, les, leur,

Féminin, elle, la, lui,
\

Féminin, tlles, les, leur.

Remarque.—On met souvent :

me, moi, nous, pour à moi, à nous

ie, toi, vous, pour à toi, à vous.

lui, leur, pour à lui, à elle, à eux, à elles,

F et en sont souvent pronems. F signifie alors à lut,

à elle, à eux, à elles, et en, de lui, d'elle, d'êUX, délits. Ils

«ont de tout genro et de tout nombre.
B
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iSe, 501, sont aussi des pronoms de la troisième person^

ne : se, se met pour à soi, soi. On les appelle ordinaire-

ment pronoms réfléchis. Ils sont des deux genres : se est

des deux nombres, mais soi n'est que singulier.

Pronoms Possessifs.

Les pronoms possessifs marquent la pos-
session qtCon. a des personnes ou des choses.

Quelques uns de ces pronoms sont toujours joints à

des noms. D'autres ne le sont jamais et se rapportent

toujours â un nom exprimé auparavant : ce sont les sui-

vans :

—

SINGULIER. PLURIEL.

Masculin. Féminin. Masculin. Féminin.

le mien, la mienne ; les miens, les miennes, pour la 1 pei^oiiiic,

le lien, la tienne; les tiens, les tiennes, pourlatî personne,
le sien, la sienne ; les siens, les siennes, pour la 3 personne.

Ils ont rapport à un nom singulier.

le nAtre, la nôtre ; les nôtres, les nôtres, pour la 1 personne,
le vôtre, la vôtre ; les vôtres, les vôtres, pour la 2 personne,
le leur, la leur ; les leurs, les leurs, pour la 3 personne.

Ils ont rapport à un nom pluriel.

Les pionoms tuivans sont toujours joints à des noms.

Ex : mon livre, ton chapeau, leurs habits, etc. Ce sont

de véritables adjectifs.

SIN(3ULIER. PLURIEL.

Masculin. Féminin. Masculin et Féminin.

mot), ma; UU'.>, |iuur la 1 pei.>uiiiii ,

toD, ta ; tes, pour la 2 pernonne,

hon, i*a ; so.s pour la 3 pcrauiins.

l\s ont rapport à un nom singulier.
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notre, notre ; nos, pour la 1 personne,

votre, votre ; vos, pour la 2 personne,

leur, leur ; leurs, pour la 3 personne.

Ils ont rapport à un nom pluriel.

Remarques, I.—On emploie aussi mon, ton, son, au féminin, arant

une voyelle ou une h muette. On dit mon épée, ton humeur.

II.—duand on emploie nous et vous au sing^ulier, on emploie pa-

reillement les pronoms possessifs qui ont rapport à des noms plu-

riels, notre, votre, &c. Ex : mon fils, si vous étudiez, vous contente-

rez votre père.

Pronoms Relatifs.

Les pronoms relatifs sont ceux qui, tenant

la place d'un nom ou d'un pronom qui précè-

de, servent à joindre deux phrases ensemble.

On appelle le nom ou le pronom qui précède
antécédent.

Les pronoms relatifs sont : le quel, la quelle, les quels, les

quelles et qui, que, quoi, dont, où, des deu.\ genres et des

deux nombres. On connaît que ces derniers sont pro"

noms relatifs quand on peut les tourner par le quel, la qu»l'

le, &c. E.Y : voilà le but où il tend, c'est-à-dire au quel

il tend. C'est l'homme dont je vous ai parlé, c'est-à-dire

du quel je vous ai parlé.

Pronoms Absolus.

Les pronoms absolus sont ceux qui servent

à interroger ou à marquer quelque doute, quel-

que surprise, ^c.
Les pronoms absolus sont : quel, quelle, quels, quelles

le plus souvent joints à des noms et qui, que, quoi, où. On
distingue ces derniers des pronoms relatifs, en ce qu'ils

B 2
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peuvent toujours se tourner par quel, quelle, &c., et un

nom. Kx : Que voulez-vous ? c'est-à-dire, quelle chose

voulez-vous ? De quoi parlez-vous ? c'est-à-dire, de quell*

chose parlez-vous 1 Où allez-vous ? c'est-à-dire, en quel

tndroil allez-vous ?

Pronoms Démonstratifs.

Les pronoms démonstratifs sont ceux qui
servent à mo7itrer les objets dont on parle.

Quelques uns de ces pronoms se joignent à des nonns, et

alors ce sont de véritables adjectifs. Ce sont : Au sin-

gulier masculin ce, cet ; au féminin ciite
; pour le pluriel

masculin et féminin ces.

^
Remarque.—On met ce avant une consonne ou une h aspirée.

Ex : ce village, ce hameau, tt cet avant une voyelle ou une h mu-
ette. Ex : cet honneur, cet or.

Ceux qui suivent ne so joignent jamais à*des noms. Ce
sunt : celui, celle, ceux, celles et ce, ceci, cela.* Ces

trois derniers sont du sir^ulier masculin.

Ktvianiue.—Le pronom .ri «
t I.i particule ci que l'on joint à un

nom ou au pronom celui, scrvcnl loritrer un objet proche «le celui

qui parle ou qu'il a nommé le «i .Kr; cc/<t et la particule ià qu'on
joint de la môme manière sorvr i ; . ;i entrer un objet éloij^né d«* ce-

lui qui parle ou qu'il a nommé b "ii '. r. lîx. Jo n'aime pas cfcr,

'lonncz moi cWa. Tel > T iio qu'ont sur la beauté,

les <ai«iJ ;c<wx-ct plai^ np», ctUe-lù n'a qu'un
k-mpK pour plaire. iJtj i.> no lui ai parlé quo ces

jvurt'Ci.

Pron<. .inif.

Les pronoms h '\i ceux i[mdési-

i^nent les objets d^r wdcterminée.

'.*a dit quclquefoif fa-
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On en distingue de quatre sortes, savoir : 1 ° . Ceux

•qui ne se joignent jamais à des noms, ce sont : on, qtiel-

quhin, quiconque, chacun, auh'ui, personne, rien. 2 °

.

Ceux qui sont toujours joints à des noms, ce sont : quel-

que, chaque, quelconque, certain. 3 ® . Ceux qui sont tan-

tôt joints à des noms et tantôt seuls, ce sont : autre, nul,

aucun, même, tel, plusieurs, tout. 4 ° . Enfin ceux qui sont

suivis de que, tels sont : tout que, quelque que, quoique, &c.

Règle des Pronoms.

Les pronoms se mettent au même genre et

au même nombre que les noms dont ils tien-

nent la place ou auxquels ils sont joints. Ex :

votrefrère et votre sœur ont secouru ces mal-
heureux ; lui les a logés et elle les a nour-
ris.

Cinquième espèce de Mots,

Le Verbe est un mot qui affirme que Von
est, que Von fait ou que Von souffre quelque
chose. Ex : je suis, tujoues, il est aimé.

Dans les verbes il faut considérer les Mo-
des, les Temps, les J\*ombres et les Person-
nes.

Des Modes.

Les Modes sont les différentes manières
de marquer l'affirmation. Il y a six modes



22 LES PRINCIPES DE LA

en français, savoir : Vlnfinitif, le Participe,

Vindicatif, le Conditionnel, le Subjonctif, et

Vlmpératif
I. Jj^Infinitif marque l'affirmation en général, sans nom-

bres ni personnes, ne fesant pour ainsi dire que nommer
l'état ou l'action. Ex : Aimer et èlre haï sont deux tour-

mens de l'ame.

II. Le Participe marque l'état ou l'action comme une

qualité. Il est ainsi nommé, parce qu'il participe de la na-

ture du verbe et de l'adjectif. Ex : Mère aimant * ses

enfans. Enfans chéris de leurs parens.

III. Ulndicatif exprime simplement l'affirmation. Ex ;

faime.

IV. Le Conditionnel exprime l'affirmation avec dtpen.

dance d'une condition. Ex :je lirais, si favais des li-

vre».

V. Le Subjonctif exprime le désir ou le doute qu^unc

chose soit ou qxCcUe se fasse. Ex ; Je souhaite qu'il vienne.

Je ne crois pas qu'il soit savant.

VI. L'/mpéra/i/ exprime l'affirmation avec ordre ou ex-

h'^rtalion. Ex : Fuyez lo vice. Aimons la vertu.

Des Teiiip!^.

Les Temps sont certaines inflexions des

verbes qni désignent à ([ucl temps on doit

rapporter ce (ju'on aflirnie d'une cliose. Il y
a trois temps : le présent, le passé et le fu-
tur.

Lo pnrtiri;' -• -it cnl invaririt'" '•''•-• è-dirc qu'il m- |.nni!

"I ijenro ni n-'
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t. Le présent marque que la chose se fait. Il y a deux

présens ; 1 ° . le j}rtsent absolu qui marque que la chose se

fart au moment que l'on parle. Ex : je lis. 2 ° , le pré-

sent relatif ou imparfait qui marque qu'une chose était pré-

sente dans un temps passé. Ex : je lisais, quand il entra.

II. Le passé, appelé aussi prétérit ou parfait, marque

que la chose a été faite. Il y a plusieurs passés : 1 ^ . le

passé défini,(\m marque une action faite dans un temps

déterminé et dont il ne reste plus rien. Ex : je lus ce

livre l'an dernier. 2 ®
. le passé indéfini qui marque

une action faite dans un temps indéterminé ou dont il

reste encore quelque chose. Ex : J'ai acheté des fruits.

J^ailu aujourd'hui ce livre. 3 ®
. Le passé antérieur qui

marque une action faite avant une autre passée à la-

quelle elle est subordonnée. Ex : quand J'eus lu ce livre,

je partis pour la promenade. * 4 ° . Le plus-que-passé

qui marque uue action passée avant une autre aussi passée

mais subordonnée à la première. F,x: j'avais soiqyé quand

il entra.

Iir. hefutur marque que la chose se fera. Il y a deux

futurs : 1 ° . Le Jutur absolu qui marque simplement qu'un('

chose sera ou se fera. Ex ijHrai demain à la campagne.

2®. he futur passé c[ui marque qu'une chose sera faite,

lorsqu'une autre se fera. Ex : quand/awrci lu, j'écrirai.

* Outre ce passé antérieur qu'on appelle défini, il y en a un autre
qu'on appelle passé anttneur indéfini. Ex : quand ce matin fai eu
fini cet ouvrage, j'ai écrit une lettre. Le premier s'emploie pour
un temps dont il ne reste plus rien, le second pour un temps dont
il reste encore quelque partie à s'écouler.

Le passé défini et le passé antérieur défini marquent une chose
passée il y a au moins vingt quatre heures; ainsi on ne pourrait
pr.s dire : je lus ce livre ce matin ; ni, quandj'cws lu ce livre ce malin,
]>' partis pour la promenade.
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Des Nombres et des Personnes.

Il y a dans les Verbes, comme dans les

Noms, les Adjectifs et les Pronoms, deux
JS*ombreSy le Singulier et le Pluriel, et dans
chaque nombre trois Persomies marquées
par les pronoms personnels. C'est de la pre-

mière personne du singulier de chaque temps
que se forment ordinairement lea autres.

Remarques sur les Personnes.

I. Quand la première personne du singulier d'un temps

est terminée par s ou par x, la seconde est toujours sem-

blable à la première. £x : je fiui^, tu ûiixs
; je veux, tu

veux. On change 5 ou x en t pour la troisième, il fîni^ il

veu/ ; mais quand au présent absolu de l'Indioatif aest pré-

cédée de c. dy ou t, on retranche cette s pour lu troisième

personne. Ex : je rend-», il rend.

II. Si la première est terminée par un e muet, la seconde

se forme toujours en changeant e, en e*. Ex : j'aim-f, tu

aim-ei'. La troisième est semblable îi la première, excep-

té au présent relatif du subjonctif. Ex : j'aim«, il aime.

III. Si la première est terminée par m, la seconde et la

troisième se forment toujours en changeant ai en as, a.

Ex : j'nim-at, tu airu-ai, il nim-« ;
j'aimcr-a/, tu aimcr-a«,

il aimcr-a.

Des différentes espèces de Verbes.

Il y a en français cinq espèces de verbes,

savoir : le verbe actij\ le verbe passif, le ver-
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be neutre, le verbe réfléchi et le verbe uniper-

sonnel.

Des Coujug^aisons.

Conjuguer un verbe, c'est en réciter ou en
écrire de suite les différens modes, avec leurs

temps, leurs nombres et leurs personnes.

Il y a quatre conjugaisons différentes que
l'on distingue par la terminaison du présent
de l'Infinitif : la première est en er, comme
aim-er ; la seconde en ir, comme fin-ir ; la

troisième en oir, comme recev-oir ; la qua-
trième en re, comme rend-re. C'est de ce
temps, qui est tout formé et qui se trouve
dans le Dictionnaire, que se forment tous les

autres temps.
Il y a des temps simples et des temps com-

posés. Les temps composés sont formés du
participe passé du verbe que l'on conjugue et

des différens temps des verbes avoir ou 'être

qu'on appelle pour cela auxiliaires. Il faut

savoir la conjugaison de ces deux verbes
avant d'en conjuguer d'autres.

J'erbe •lîixUiaire
INFINITIF.

PRESENT.

Avoir.

PASSE.

Avoir en.

PARTICIPE.

Pni;3ENT.

Avant.

PASSE.

Eu, ayant eu.

FUTUR.

Devant avoir.

INDICATIF.
PRESENT ABSOLU.

Singulier, J'ai,

Tu as,

lia.

Jlvoir.

Pluriel,Nousavons,
Vous avez,

Ilsont.

PRESENT RELATIF"

J'av-at*,

Tu avais.

Il avait.

Nous av-ion*,

Vous av-i«2,

Ils <lv-rtJCJl^
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PASSE DEFINI.

J'eu-s,

Tu eus,

I! eut,

Nous eû-mcs,*

Vous eù-tes.

Ils eu-rent.

PASSE INDEFINI.

J'ai eu,

Tu as eu,

Il a eu,

iVous avons eu,

Vous avez eu.

Ils ont eu.

PASSE ANTERIEUR

J'eus eu,

Tu eus eu.

Il eut eu,

Vous eûmes eu.

Vous eûtes eu.

Ils eurent eu.

FLUS-QUE-PASSE.

J'avais eu,

Tu avais eu,

il avait eu,

Nous avions eu,

Vous aviez eu,

Ils avaient eu.

I UTUU ABSOLU.

.ruu-ioi,

Tu atira».

Il ntini.

Vous nU'VOiiff,

Vous au-rcz,

Ils SiU-ronf.

FUTUR PASSE.

J'aurai eu,

Tu auras eu.

Il aura eu,

Nous aurons eu,

Vous aurez eu.

Ils auront eu.

CONDITIONNEL.
PRESENT.

T'aur-oi-s,

Tu aurais,

Il aurait,

Nous aur-iojîs,

Vous aur-iVz,

Ils am-aient.

PASSE.

J'aurais eu,

Tu aurais eu,

Il aurait eu.

Nous aurions eu,

Vous auriez eu,

Ils auraient eu.

Que vous ayez.

Qu'ils ai-en^

PRESENT RELATIF.

Que yeusse.
Que tu eusses.

Qu'il eû-^
Que nous eu-ssinns,

Que vous eu-s.'Hf :,

Qu'ils eu-s«cn<.

PASSE. '

Que j'aie eu,

Que tu aies eu,

Qu'il ait eu.

Que nous ayons eu.

Que VOUS ayez eu,

Qu'ils aient eu.

PLUS-QUE-PASSE.

Que j'eusse eu,

Que tu eusses eu,

Qu'il eût eu.

Que nous eussions

[eu.

Que vous euàsiez

[eu,.

On dit aussi : j'eus- Qu'ils eussent eu.

se eu, tu eussfis,etc.j ÏIMPÉRATIF,
SUBJONCTIF. 'pom/ de premier,

PRESENT ABSOLU
OU FUTUR.

Que j'ai-e,

Que tu aies.

Qu'il ait.

Que nous nyonti,

personne.

Aie,

.Qu'il ait,

Ayons,

Ayez,

Qu'ils (lient.

1 met t>n accent circonlliNO «ur lo vo.

1 1.1 pironiicro ol à lu Hrcondc |icrso!iii.

Mi'i < . (<• icrnji»: «i<- niiMiio »iir cello <j«ii préciclc Ui / u l.>

me porsoniic dit ««inpili» r «lu préHont roUtif du «nhjonctif.
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Verhe jÊuxiliaire litre.

INFINITIF.

PRESENT.

Etre.

PASSE.

Avoir ^tè.

PARTICIPE.

PRESENT.

Etant.

PASSE.

Eté, ayant été.

FUTUR.

Devant être.

INDICATIF.

l'RESENT AB30LU.

Je suis,

Tu es,

11 est.

Nous sommes,
Vous êt«s,

lis sont.

PRESENT RELATIF

J'ét-ais,

Tu étais.

Il était,

Nous éi-ions,

Vous ét-tez.

Ils éi-aknt.

PASSE DEFINI.

Je fu-s.

Tu fus,

î' t"'t.

Nous fû-mes,

Vous fû-<es,

Ils ïû-renl.

PASSE INDEFINI.

J'ai été.

Tu as été,

Il a été,

Nous avons été,

Vous avez été,

Ils ont été.

PASSE ANTERIEUR.

J'eus été.

Tu eus été.

Il eut été,

Nous eûmes été.

Vous eûtes été.

Ils eurent été.

PLUS-Q,UE-PASSE.

J'avais été.

Tu avais été,

Il avait été.

Nous avions été.

Vous aviez été.

Ils avaient été.

FUTUR ABSOLU.

iJe se-rai.

Tu seras,

Il sera.

Nous se-ro»s,

IVous se-rez,

Ils st-ronl.

FUTUR PASSE

J'aurai été^

Tu auras été.

Il aura été,

Nous aurons été,

Vous aurez été.

Ils auront été.

CONDITIONNEL.

PRESENT.

Je ser-at-s,

|Tu serais,

[Il serait.

Nous ser-ions,

jVous ser-iez,

llls ser-ateni.

j

PASSE.

'j'aurais été,

JTu aurais été.

lu aurait été,

iNous aurions été,

jVous auriez été,

|Ils auraient été.

On dit aussi :j'eu:;sti

été, etc.

SUBJONCTIF.
PRESENT ABSOLU

OU FUTUR.

Que je sois,

Que tu sois,

Qu'il soit,

Que noussoycn.-,

Que vous soyez,

Qu'ils soient.

PRESENT REI.ATir

Que je fu-sse.

[Que tu fusses,
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Qu'il fù-/,

(^ue nous {ii-ssions

Que vous ùi'Ssiez,

Qu'ils fu-Men/.

FASSE.

Que j'aie été,

Que tu aies été,

Qu'il ait été,

Que nous ayons été,

Que vous ayez été,

Qu'ils aient été.

PLUS-QUK-PASSE.

Quo j'eusse été.

Que tu eusses été,

Qu'il eût été.

Que nous eussions

[été,

Que vous eussiez

fêté,

Qu'ils eussent été

Verbe Actif.

IMPERATIF.
Puinl de jyremièit

personne.

Sois,

Qu'il soit,

Soyons,

Soyez,

Qu'ils soient.

Le verbe actif est celui après lequel on
peut mettre quelqiCun ou quelque chose. Ain-

si flimer est un verbe actif, parce qu'on peut
dire : aimer quelqtCun ou aimer quelque cho-

ie. Le verbe actif se conjugue dans ses

:emps composés avec le verbe avoir.

4
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Remarques Particulières.

t. Dans les verbes en ce?-, ccvoir, ger, pour conserver

la pronojicialion douce du c et du g, on met une cédille

«0U8 le c et,un e après le g, toutes les fois que ces let-

tres sont suivies de a, o, «. Ex: je perçaùjfi reçois, je re-

çus, je mangeai. '.'J I

II. Dans les verbes dont le participe présent est en yan(,

on change y en t avant un e muet. Ex : i< cacoie, Ub eu>

voient, tu emploies, tu paieras, ils paiei'aient.

lïl. Dans les verbes terminés en eler, comme appeler,

et dans ceux en eter comme jeter, on redouble l dan»

les premiers et t dans les seconds, toutes les fois que ces

lettres sont suivies d'un e muet. 'Ex :j^appelle, j^appelai,

j^appelleraî ; je jette, je jettii, je jetterai.

IV. Dans les verbes achever, dépecer, lever, mener, semer

et leurs composés, ainsi que dans ceux en éler, éder, éter^

érer, comme rév-é7er, c-éder, nffr-êter, déf-érer, on met un

acceint grave sur l'e qui précède c, v, m ou n, l, d, t ou r,

toutes les fois que ces lettres sont suivies d'un e muet.

Ex .je lève ,je levai,je lèverai, ; je mène, je menai, je mè-

nerai ; j^espèr&.*&cc.

,\,:— Dans les verbes en ner, comme /îter, à la premi-

ère et à la seconde personne du pluriel du présent relatif

de nndicatif, on écrit ainsi, nous tuidiï^, vons tuïez. Dans
les verbes en ier, comme prier, au même temps et aux

mêmes personnes, quelques fframmairiens évrivent, nous

priions, vous jiftiez.

* Jo pense qu'il doit encore en être ainsi des verhea, abréger, U-
?tr, asfener, morigéner çIvmXïqs terminés comme eux.



LES pRrxciPF.s ri£ j^

Sujet du verbe.

Le s*tjet du verbe est la personne ou la cho-

se à la quelle on attribue faction ou Vétat eii-

primè par le verbe. Ex : Jacqms aime, Jac-

ques est aimé.
On connaît le sujet du verbe en mettant avant le verbe

kl question qui est-ce qui ? La réponse à cette question

indique le sujet du verbe. Ainsi dans cet exemple .âlex-

a3\(lrc vainquit Darms ; on demande, qui esl-ce qui vain-

quit Darius ? on répond, ..Alexandre. Jilexandre est donc

le sujet du verbe vainquit.

Règle.—Le verbe se met au même nombre
et à la même personne que son sujet. Ex :

Le soleil luit. Les ctâiles luisent. JSTous par-

lons. Vousparlez*

lle^ime du verbe.

On appelle régime du verbe un ou plusi-

eurs mots qui achèvent d'exprimer l'idée

commencée par le verbe. Ainsi dans cet

exemple, je préjli'e Jacques à Philippe, les

mots Jacques et Philippe achèvent d'expri-

mer l'idée commencée par le verbe je préfè-

re. 11 y a. deux régimes, l'un direct 1 autre

indirect.

Keglnic Direct.

Le régime direct est la personne ou la

chose i\\n est rol)jet innnédiat de Pari ion
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marquée par le verbe. Ex : J'airae mon père.

Je hais le mensonge.
On connaît le régime direct par les mots qui î ou qv.oi ?

mis après le verbe : le mol qui vient en réponse est le ré_

gime direct. Ainsi dans les deux exemples ci-dessus^

on dit : J'aimc^qui 1 Réponse, mon pcre. Je hais, quoit

Réponse, le monsonge.. Le mots mon père et îe mensonge

sont les régimes directs des verbcs/ame et Je liai s.

Les vorbes actifs seuls ont des régimes directs.

Régime Indirect.

Le régime indirect est celui qui complète,

à l'aide d'une préposition*, l'idée commencée
par le verbe. Èx : Commander à ses passions.

Rougir de ses fautes. Tenir par la main.

Combattre pour la patrie.{Voyez plus bas les

Prépositions.)
Le régime indirect est toujours marqué par une prépo-

sition exprimée ou sous-entendue : l'usage et le diction-

naire apprendront celle qu'il faudra mettre avant chaque

mot en régime.

Il y a un régime indirect qui désigne le lieu oïl se fait

l'dction, ou qui marqi"» 1© chajigement de lieu soit pour
aller soit pour venir.

'Joitiiiiid verl)3s e'i reliai m', (Imoujik! pr(''cédé3 de à ou de de,

no aout pas piur cela ré'^'iniJ iuHrect miig ré^iinfî dir&ct. Ex:
il aim 3 ù cicc. Il ordonna clepirtir. Ces mots « ou 4e ne soat
i]u'ciiplioiiiq\4es. En etf.'t si l'on demande : U aiim,, quoi ? il m'or-
d'jnii, quoi ? on répondra : à rire— te ptrCtr.

Si un nom eatomplo} é dans un sons partitif, de qui U précède
n'iodiqiie paa non plus ni ré;ji'iîe indirect. Elle éqtiivdutà quilqui
Ei : dv):in3Z des p')inHZ3, c'est u dire qaeiques poinni'n,

fi!inxn/!i?.~0.-i iipjlh nom /» triai/s (ff.j. no; n 5 qii u<} désigasnt
ri'uiie partit,' de Ki '.-ha^odoîil on parle.
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Le liea où se fait Pnction ainsi que le lieu ah Pcoivtu fii

]a personne auprès de laquelle on va, qu'ils soient mar-

qués par un nom ou par un pronom, sont toujours précé-

deJsd'une^ préposition qui le plus souvent est' «-et en. Ji

-f- met avant les noms de villes et de viHages et en avant

s noms de pays. Ex : J'allais en ville. Je cours à vous.

Il yenah en Caeaàài II demeure à Laprairie. Nous ar-

rhion^auprès de J^IonlrèaL

On connaît ce régime par la question oùA Ainsi dans

cet exemple, /a/iats en ville ; on dira,j'a//ats, où ? Répon-

se, en ville.

Le lieu d'où l'on' vient, et la personne d'auprès de la

quâilè ton vient soÀt-toi^ôurs pr^éd^s dé lAJ préposition

de. Ex : Il est parti de Chamblij, Jo m'él6igt>o rfe lui.

I! est entré hier (Inus cffttc maison et il en sort aujourd'-

hui.

On connaît ce régime par la question d'où' ? Ainsi dans

cet exemple : Il est parti de Cftam6/i/, on dira, il est pnrti,

éPoù i Réponse, de Cliamblij.

VERBE PASSIF.

Le verbe passif est celui dans lequel le

.sujet est considère comme soufl'rant ou rece-

vant l'action marquée par le verbe. Ex :

Le vice est dùteslùy la vertu est chérie et ré-

compensée.
four la conjugaison d(i verbe passif en français, on un

tiiil autre choto qu'ojouter le participe passé du verbe que

l*oi) conjugue aux dillcrcns temps du verbe aiixilinnc être:

il ne s'agit donc que de bien savoir In conjugaison de ce

verbe.
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• Tous les verbes actif?, excepté avoir, ont un passif. I.o

verbe obéir, quoique neutre, a aussi le passif^^-c o64î.

Conjugaison du Verbe Passif,

INFINITIF.

PRESENT.

Etre aimé.

^voif été airtié.

PARTICIPE.

Etant aimç.

passe'.

Ayant été aimé.

FUTUR.

Devant être aimé.

INDICATIF.
PRESENT ABSOLU.

Je suis aimé, &c.

PRESENT RELATIF.

.Kctais aimé, Sic.

passe' peeini.

Je fus aimé &c.

passe' INDEFINI.

J'ai été aimé, &c.

passe'anterieur.

J'eus été' aimé,&c.

PLUS-QUE- passe'.

J'avais été aimé.

FDTUE ABSOLU..

Je serai 'aimé, &c.

FUTUR passe'.

J'aurai été aimé.

CONDITIONNEL.

PRESENT.

Je serais aimé,&c.

fasse'-

J?aurais été aimé,

On dit aussi : j'eus-

se été aimé, Sic.

SUBJONCTIF.
phesent absolu

bu FUTUR.

Que je sois aimé,

r&c.

PRESENT RELAIF.

Que jo fusse aimé,

' [&?•

passe'.
'•

Que j'aie été aimé,

[&c.
PLUS-aUE.PASSE'.

Que j'eusse été ai-

[mé. Sic.

IMPÉRATIF.
Point de première

•personne^

[&c.;Sois aimé, &c.

Régime des Verbes Fiissifs.

Le nom dé la personne ou de la chose qui
fait l'action marquée parle verbe passif, est

précédé en français d'une des prépositions

par ou de. Ex : Le camp fut pris par l'en-

nemi. Cet homme est méprisé de tout le

monde.
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Remarque.—On voit par ces exemplea tjiio le verbe passif est lo
contraire du verbe actif. Dans le verbe actif, le sujet fait l'act on
et le régime la souffre ; c'est le contraire dans le verbe passif.
Pour tourner l'actif en passif ou le passif en actif, il ne s'ag-it
donc que de prendre le sujet pour en faire le régime cl le régime
pour en faire le sujet. Ainsipour tourner par l'actif cette phmse,
Poniptefut défait par César, on dira Cisar défit Pompée. Cette phra-
Bc, le soleil féconde la ttrre, tournée par le passif sera, la <rtte têtfé-
cwtdte par le soleil.

Verbe Neutre.

Le verbe neutre est celui qui marque un
état, ou une action qui ne peut tomber direc-

ieme?it ni sur une personne ni sur une chose.
Il suit de là qu'on connaît qu'un verbe fran-

çais est neutre quand on ne peut mettre
après lui ni quelqu'un ni quelque chose : ainsi

nuire et dormir sont des verbes neutres, par-
ce qu'on ne peut pas dire 7iuire quelqit^uuy

dormir quelque chose.

Les verbes neutres se conjuguent comme les verbes

actifs : mais riuelqucs uns, comme le .suivant, prennent nux

lumps composés, au lieu du verbe avvir, le» temps correa"

pondans du verbe être.

Tttiiilier,

hNFl^lTIF.
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î»LUB-(iUF.- PASSE .

J'étais tombe, &c.

FUTUR ABSOLU.

Je tomberai, &c.

FUTOR passe'

Je serai tombé, &c

On dit nus.si : Je, PLiJâ-QUE-rASSE'.

fijs»-e tombé, &c. Q^,e j^^ f^,gge tom
[bé,&c.

IMPERATIF.
Point de pveinièri

personne.

Tombe, &c.

SUBJONCTIF.
PRESENT ABSOLU

OU FUTUR.

Que je tombe, &o.

PRESENT RELATIF.

CONDITIONNEL. Iqub je tombasse,,

PRESENT. r&C,

Je tomberais, &c.| passe'.

y.AssE . Que je sois tombé, ^

Je serai3tombé,S:c.l [&^"-',

Les verbes neutres suivans, ainsi que tomber, se conju-

guant toujours avec le verbe être, ce sont : aller, ai'river

et décéder ; mourir, venir-, devenir, intervenir, parvenir*

revenir et survenir ; choir ; Cclore, naître, <^c-

Quelques uns se conjuguent avec être ou avoir, tels

sont : cesser, accourir, croître, accroître, décroître et re-

trotlre, apparaître, comptiraîfre, disparaître, tj-c. Avec

ces veibes on emploie plus p[<inéralement le vei'be être

pour marquer un état et le verbe avoir pour marquer u:i

action. Tels sont encore : changer, demeurer, échapper,

entrer, empirer, monter, passer et rester ; contrevenir, par-

tir, périr et sortir ; déchoir, descendre, <^'C. Ex : il a de-

meuré à Québec pendant trois ans. Il est allé à Québec

•t il y est demeuré.
Remarque.

—

Dt<^énérer, renoncer, courir, ecntrevcnir et subvenu
1)4 te conjuguent qu'avec avoir.

Verbe Rclleclii.

Les vet'bes r/ifiéchis sont ceux dans les-
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quels le rés^ime est la même personne ou la

chose que le sujet. Ex : je me flatte, tu te

blesses, il se sonvie?if, la cire sefond.
Ces verbes n'out rien do particulier -JOur la conjugaison.

Aux temps composés, ils se conguguent comme toinber,

c.-à.-d. qu'ils prennent l'auxiliaire être au lieu des temps

correspondf\ns du TCfbe avoir.

y
Coujii^aisoii du Verbe Rcfleclii.

ttu*^^

PRESENT.

Se rejouir.

FASSE.

S'être réjoui.

PARTICIPE.

ttc^»»»^ PRESENT.
Se rcjouiseant.

PAS5K.

tant réjoai,

EUTUn.

ovant se r(\jouir.

IpresEST RELATIF.! 'PASSE. '
• ,

Je me reiouissais,'T ' ^^
. y^.

rc.« Je me serais ré-

Ljoui, ciiic.

, 5AI^5^P<PX'^'- On dit aussi : Je
Je me réjouis, &c.|nio fusse réjoui,&c.

PASSE INDEFINI.

'4\

'AS

Je me suis réjoui,

I

[Sic.

tPASSE^ANTEu'lEUn.

Je me fus'^rt'joui.

i l&c,

1
PLUS-QL'E-PASSE.

Je m'étais^ n^joui.

. rUBSENTAB^OLC.
' «Jo me réjoui*,

'i'u le réjouis,

SUBJONCTIF.

PRESENT ABSOLU

ou FUTUR. » <

Que je ïi\6 réjouis-

\m; &C.'

l'nnsrNT j;i:i.at;f.' -

Que i(> nin réjouis-

fse, &C.

ri/ 1 ,A . PASSE.

' 'p'' 'Que je mosois rd-

iy^m^

[&,C
[joui, tkc.

il ae rcjuuiti

Vous MOUS réjoui}»-, ^_, ,

" • VOUi rcjouirf-l PRESENT. .
J^u^^A/' Âm.»^ ^^i/tc^

[«rz,Jo mo rcjouirni*JQ"e J" »"« .^''''^

«.; rtfjouUscut.
\
U-A,v^ [&c.| [réjo-,, x,.

/
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IMPERATIF.
Réjouis-toi,

iQu'il se réjouisse, Qu'ils se réjouis-

Rcjouissoirs- nous,

Réjouissez-vous,

[sent.

Verbe Unipersonncl.

Los 'ôcrhes wiiperso7inels sont ceux qui ne
s'emploient dans tous leurs temps qu'à la

iroisièiiie personne du singulier, comme H
faut, il pleut, il importe, &c. Comme ils man-
quent de quelques temps, il est à propos
(l'en donner la conjugaison.

Conjugaison dn verbe nnipersonneî.

INFINITIF.

piiesent;'

Neiger,

PARTICIPE.
PASSE.

Ayant neigé.

INDICATIF.

l'ilESENT ABSOLU.

Jl neige.

i'HEoLNT RELATIF.

Il neigeait.

PASSE DEFINI.

Jl neigea.

PASSE INDEFINI.

II a neigé.

PASSE ANTERIEUR.

11 eut neigé.

l'LUS-aUE-PASSé.

Il avait neigé

FUTUR ABSOLU.

Il neigera.

FUTUR PASSE.

Il aura v\p\"é.

PASSE.

Il aurait neigé.

On dit aussi : il

[eût neigé.

CONDITIONNEL.

PRESENT.

Il ncifirerait.

PRESENT ABSOLU
OU FUTUR.

QuNl noigc.

PRESENT RELATIF.

Qu'il neigefit.

PASSE.

Qu'il ait neigé,

PLUS-QUE-PASSE.

Qu'il eût neigé.

Uvmarfiue.—Le mot i7, qui piécèdo le verbe unipersonncl, iip

lient laplace d'aucun nom. Ain^ion connaît qu'un vcrba oSt uiiipar'

^oH'iel, lorsqu'on no peut pas mettre un nom à la place du mot il

qui précède ce verbe, cornine dans cet exemple: il/nul {ludhr
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pot<r thienlr savant. Mais si, en parliuit d'un juunc houiiae, on
«lit: il parait rire timide, parait n'esl pas un verbe imipersounel,
parce qu'à la plaro ce il on peut vxetlicjettne Iwinmc et dire : cejn-
ne homme parait être timide.

Serbes Irre^iiliers et Defectifs.

t\.:,ud, quis.—Au moyen de règles tant générales que particulic-

V". s (jiii ont été données pour la formation des temps et des person-
uts et du tableau qui suit, il n'y a point c'e verbe qu'oU ne puisse
conjuguer. Ce tableau renferme la conjug-aisun des verbes irrégu-

/fffj, c'est-à-dire, <]ui s'écartent à «jiieiiiuc? uns de leurs temps ou
ik- leurs personnes des règles qui ont été données ci-dessus. Je
n'ui mis dans ce tableau que les temps et les personnes irrégu-

IJères, afin de ne pas trop charger la mémoire des conimençans.
Dans les verbes defectifs, c'est-à-dire qui manquent de quelques
uns de leurs temps ou de leurs personnes, j'ai mis toute* les [)cr-

sonnes et tous les temps irrrégulicrs ; mais «piand toutes lex

autres personnes se fornient régulièrement de la première persouno
d'iAi tempe, je me suis contenté de mettre le .'^igne etc. après etîttc

première personne, il est à reiparquer à l'égard de ces dernier»

<H;e, quand un verbe manque d'un temps, il manque ordiiiuircmcul
ue tous ceux qui se formeiit de ce temps.

TABI.EATJ GENERAL
DEiî VERBES IRKÊGULIERS ET DEFECTIFS.

Première Conjugaison.

Aller est régulier au Purlicipe passé et fait aussi ayant fié.

uduatif présent: je vais, tu vus, il vii, ils vont; liitur

uIjsoîii, j'irai ; Subjonctif pros-enf nb.sofu, que j'aille ; Un-
jf latir, va. Ainsi se coujuiruo »'«i aller, excepté au l'ai-

ii'i|»«
) o?««', où il ne fait <jiie a'ai liant aile.

' liV'Vijrr luit au futur abfolu, j'tnv-fnai. Ainsi se cou-
' rp.u\-oijtr.

j
Ptitr uv fail plus au présent tihsohi ilt

'
!'

' jc pus, mois il <>l rc'gulier. Il luuuquc du .

<

J ( paff<^, (lu pwsc iiofitu,«iu Subjuticlifcl il« ritr))>i'ittti4.
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Seconde Conjugaison.

Bou-iV/tV fait : Participe pr: ho\y-illant et à l'Iiîd : pr :

ab : je bou-5. Ainsi se conjuguent <^bou-î7/tr et re-

bou-i7/iV.

Acqu-é/-iV fait : Part : pr : acqii-éwïn/, pass(;, acqui-*,

Ind : pr. abs : j'acqu-ïers, ils acqu-ièren/, passé défini,

j'acq«-is, fut : abs : j'acqu-en ai ; Siibj : pr : ab : que

j'acqu-ière. Ainsi se conjuguent s'enqu-rn'r et requ-érwv

Cour-?V fait au Part: pr: cour-«n/j passé, cour-w ; Ind :

pr: je cour-j, passé déf: je coiu-hs, fut: je cour-roi.

Ses composés se conjuguent de même.
Fu-jVfait: Part: pr: î^x-yant. Ainsi se conju^-ue s'en-

fu-iV.

Mourir fait: Paît: pr : mourant, passé, mort; Ind:

pr : je meurs, ils meurent ;
passé déf: je mourus ; fut :

je mourrai ; Subj : pr : que je meure.

Yot-iV fait : Part : pr : vêt-o».', passé, vêt-« ; Ind : pr :

je vôt-5. On conjugue do la mi'me mat.ière ses com-
poséji.

Haïr. Ce verbe erU régulier, si ce n'est qu'on écrit sans

tvcn\a les trois premières personnes d.i singulier du prés :

absolu de l'Ind : je hais, lu hai^, il hait.

Sen-/if fait : au Part: pr : sen-/an/ et à l'Ind : pr : jo

^(Mi-s. Ainsi se conjuguent par-/;V, men-</r, se repen-fjV

et leurs composés,
Sei-J'j'r fait : Part : pr : ser-ran/ et Ind. pr ; je ser-s.

Desser-uir se congugue de même.
Dor-«iiV fait : Part : or : àox-manl et Ind : pr : je dor-5.

On conjugue ainsi ses couippaés.
' Sor-^V fait : Part : pr : sor-tanl et Ind . pr : jo sor-».

Ainsi se conjugue resaor-/ù'. Mais sortir sijfnitianto6/c-

nir et ressortir signifiant être du rc-ssort sont réguliers.

Offrir fait : Part: pr : oiï-vniil, passé, olf-en; Ind:

pr : j'ofT-rc. Souff-i'/r, ouv-nV, couvr/r et leurs compo-
sé* se conjuguent de la mC-me manière.

Fleurir est régulier ; mais on dit aussi au Part : pr :

florissant et a l'Ind : pr: relatif, je Jîorissais, quand ce

vcrbfl signifie ê!re en honneur.
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Cueill-î'r fait : Part : pr : cueiW-ant ; Ind : pr : je cueil-

1-f, fut : abs : je cueiU-erai. On conjngue de même ac-

cucill-jV et recuftilî-tr.

AsgaiU-fr fait: Part: pr : assaill-a«i ; Ind: pr : j'as-

taill-c, fut : abs : j'assaill-ijoi ou j'assaill-ej-a/. Conju-
gtier aitisi tressailUtr. -

; •

'

T-enir fait : ï*att: 'prr'i^nant, passé, i-eitn ; Tnd : pr :

je t-ifnj, ils t-iennent, passé déf: je t-îns, fut: nbs : je

t'iendrai ; Subj : pr: abs: que je t-iewje. Airtsi se cori-

guent tous lew verbes terminés en enir. '' "
'

'' '

Bénir adeux participes passés : béni et béAitJ' Ce' der-

nier s'emploie pour des choses consacrées par des prières,

partout ailleurs on écrit béni.

f Faillir fait : Part : pr : fùUant. 11 est régulier an

Part : passé et au passé défini.

Défaillir fait : Ind : pr : abs : nous défaillons, i!^

défaillent, pr : relat : je défaillais, &c. Il est régu-

lier au passé défini.

Conqu-mr fait : Ind : pr : conqu-trmi/, passé con-

qu-w, passé déf: je coiiqu-i«, &c'. fut : je conqii-pr-

rai, &c. Lo pr: relat: de l'ind : est régulier.

Ainsi se conjugue reconqu-^r/r.

Ouirfait: Part: passé, oiû et passé défîni, j*ouls,

il ouït.- r

Saillir fait : Part: p» : saillant: Ind: pr: abd : il

2^ saille, ils saillent, fut: il saillera, ils sailleront. Il

"« est régulier au part ; passé, de nlême qu'au pr : rel .

'^
de l'Ind : au pr : abs : du «ubj : et à l'Impér : temps

toutefois où il n'a que les troisièmes personnes. Duns
ce sens il signilie avancer en dehon. Quand il signi-

fie «'é/ffrer avec Jorce il est régulier.

Gobit inusité à i'Infin : fuit : Part : pr : gis:int :

Inrl : pr : abs ; il gît, nous gisons, ils gisent ; pr :

rt I ; il ^fisait. '

(^iKiu et Férir ne »ont usités qu'à l*Inf : pr j F'ir
I ' en uesge que dans cette oxpro*«ion »'

•

•
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Troisième Conjugaison.

V-oir fait : Part : pr : y-oyant, passé v-u ; Ind : pr :

\îbs : je v-ois, passé défini, je v-is, fut : abs : je v-errai.

Ainsi se conjuguent entrev-oîV et rev-oir. Pourv-oir et

frév-oir se conjuguent encore de la même manière ; mais
ils font au fut : abs : je pourv-oiVnz" et je prév-Oîrai, et

pourv-oiV fait au passé défini, jo pourv-«5.

Savoir fait : Part : pr : sachant, passé, su ; Ind pr : abs :

je sais, nous savons, vous savez, ils savent, pr: rel : je

savais, passé défini, je sus, fut : abs : je saurai ; Subj :

pr : abs : que nous sachions, que vous sachiez ; Imp :

suche, sachons, sachez.

Avoir fait : Part : pr : ayant, passé, eu ; Ind : pr : abs :

j'ai, noils avons, vous avez, ils ont, pr : rel : j'avais, pas-
sé déf : j'eus, fut : abs : j'aurai ; Subj : pr : abs : qu'il

ait, que nous ayons, que vous ayez ; Imp : aie, ayons,
ayez.

Surseoir fait : Part : pr : sursoyant, passé, sursis ; Ind :

pr : abs: je sursois, passé déf: je sursis, fut:* abs: jt?

surseoirai.

S'ass-eoiV fait : Part : pr : s'ass-eymî/, passé, asa-is ;

Ind : pr : abs : je m'ass-ieds, passé déf: je m'ass-w, fut :

abs : je m'ass-iévai ou je m''ass-cteraî. Conjuguez d«
même rass-eoîV.

M-onvoir fait : Pail: pr : m-otivant, passé, nri-î« ; Ind:
pr : abs : je m-eus, ils m-euvent, passé déf: je m-ws; Subj :

pr : abs : que je m-ouue ou que je m-euve. Ainsi se con-
juguent ém-ouvoir et ptom-oicvoir ; mais ils manquent d«
plusieurs de leurs temps.

f Vouloir fait : Part : pr : voulant, passé, voulu ç

^ Ind : pr : abs : je veux, &c. ils veulent, passé déf:

^ je voulus, &c. fut: abs: je voudrai, &c. Subj : pr

^ -^ abs : que je veuille, &c. Il ne manque que de l'Im-

^ pératif.

^ Prévaloir fait : Part : pr : prévalant, passé, pré-
.valu; Ind: pr: abs: je prévaux, Stc, oassé déf:

D
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fje prévalus, &c. fut: abs: je prévaudrai, &c. Il

ne manque que de l'Impératif.

\a-îoir fait : Part : pr : vd-lani, passé, va-/u ; Ind :

pr : abs: je va-ux, &c. passé déf: je vn-lus, &c.
fut: je va-«dmi, &c. Subj: pr : abs: que je va-ii/e,

&c. Point d'Impératif. On conjugue comme lui

ses composés.
Pleuvoir, unipersonnel, fait : Part : {ir : pleuvant,

passé, plu; Ind: pr : abs: il pleut, passé déf: il

plut. Point d'Impératif.

Falloir, unipersonnel, fait : Part : pr : fallant, pas-

sé, fallu : Ind : pr : il faut ; passé déf; il fallut ; fut ;

il faudra; Subj: pr : abs: qu'il faille. Il manque
de l'Impératif.

Apparoir, unipersonnel, n'a que l'Ind : pr : abs :

il appert.

Pouvoir fait : Part : pr : p ouvant, passé, pu ; Ind :

pr : abs : je puis, tu peux, il peut, &c. ils peuvent,

passé déf : je pus, &c. fut: je pourrai, &c. Subj :

pr : abs : que je puisse, &c. que nous puissions, que
vous puissiez, &c. 11 n'a pas d'Impératif.

Choir n'a que le Part : passé, chu.

Déchoir qui manque du Part : pr : fait Part : passé,

déchu ; Ind : pr ; abs : je déchois, &c. nous dé-

choyons, vous déchoyez, ils déchoient, pr : rel ; je

déchoyais, &c. passé déf: je déchus, &c. fut : ftbs :

je décherrai, itc. Subj : pr : abs ; que je déchoie, itc.

Echoir fuit : Part : pr : échéant, passé, échu ; Ind :

pr : abs: il échetou il échoit, ils échéant, passé déf-

j'échus, &c. fut : abs : j'écherrai, iiic. Subj : pr :

abs : qu'il échée, qu'ils échéont. Il manque de l'Ind :

pr : rel : et de l'Impératif.

Seoir, qui signifie être convenalilc et être assis, ne

s'emploie qu'aux troisièmes personnes do quehjues

temps, oii il fait : il sied, ils siéent, il seyait, il siéra,

il siérait. On a fait un adjectif du Part : pr : on dit h
\^choae n'eut j>n$ siante. Dans la seconde signification

4<
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,^ ril n'est en usage qu'aux participes séa»!^ et sis et même

^ J en style de palais. Ej^ : le Roi séant en son lit de

<i!
]
justice. Maison sise rue St. Jacques. Ainsi st-

Q [.conjugue njiesseoir.

Quatrième Conjugaison.

Rédui-re fait: Part: pr : rédm-sant, passé, redui»<,

;)assé déf : je redui-*i«. On conjugue de In même ma-
irière tous les verbes en uire; mais nuire et luire Çont ac

L^art : paSse nui et lui.

Crai-jJtire fait r Part : pr : trm-gnant, passé, crai-îjf ; Tnd .

i>r : abs : je crai-?w, ^mssé, def : je crai-g-ms. Tous le»

verbes terminés en indre se conjuguent de lu même ma-
litjre.

Confire fait : Part : pr : confisant, passé, confit, passô

déf: je contis.

Ecri-rfi fait : Part : pr : écii-vant, passé écri-<, passe

<iéf : j'écri-vjs. Conjuguez de même tous ceux qui hc

terminent en crire.

L'ire fait :, Part ; pr : l-inant, passé 1-u, passé, déf : jt-

.-as. Tous ceux qui se terminent en /<Vc se conjuguent
ie même.
R-iVc fait : Part ; passé, r-î, et passé déf: je r-is. Con-
i2;uez de même sour-iVe.

Di-rc fait Part : pr : disant, passé, âi-t ; Ind : pr : abu ;

vous di-/iî«, passé déf: je di-v. On conjugue ainai rediire,

de même que dédi-re, contredi-re, interdi-»-c, médi-re et

predi-re; mais ces dernier.s sont réguliers à la seconde
personne plurielle de l'Ind : pr : ubs :

Maudire fait : Part : pr : maudissant, pa,3sé, maudit
,

l>a*feé déf: je maudis.

Suffire fait : Part : ]>r : nutrisant, passé, suffi ; fttssé
délin : je suffis.

Circoncin; fait: !.. circoncisent, passé ciicon-
'•i; passe déf: je circoncis.

F-uireûni: Part: pr: (-esant ijw {-aiianf, passé f-«iV .

D 2

#
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lod : pi : abs : je f-ais, vous {-aite», ils {-ont
; passé déf^

je f-ïs, fut : abs : je f-ej-at ; Subj : pr : abs : que je
{'Osse, que nous {'assions, que vous [-assiez. Ainsi se
conjuguent ses composés.

Pl-njjv fait : Part : pr : pUaisant, passé, pl-w, passé
(léf: je pl-ns. Ainsi se conjugue t-aiVe.

Boire fait : Part : pr : buvant, passé, bu ; Ind : pr :

abs: ils boivent, passé déf: je bus ; Subj : pr : abs : que
je boive.

Croire fait : Part : pr : croyant^ passé, cru, passé défin :

je crus.

N-attyc fait: Part: pr : n-nissant, passé, n-é; Ind :

pr : abs : je n-ais, il n-aîl
; passé défini, je n-aqiiis. Ainsi

se conjugue ren-ailre.

Cr-oî/re fait : Part: pr : cr-oissanl, passé, ci -«, cr-we ;

înd : pr: abs: je cr-oÎ5, passé déf : Je cr-«î. Conjuguez
de môme accr-oître, àécr-ottre et recr-oî/re ; mais les par-

ticipes accru, déctii et recru ne prennent pas d'accent.

Par-aî/re fait: Part: pr : par-aman/, passé, pai-« ;

Ind. pr : abs : je par-aïs, passé dcf: je par-Hs. Tous
les verbes terminés en attre, excepté paître, naître et re-

naître se conjuguent de môme.
Con-c/nrc fait : Part : passe, con-clu ; Ind : pr : rel :

nous con-cluions, vous con-c/uïcs, passé déf: je con-ciu«.

Êx-clure se conjugue de même ; mais il a deux participes

passas, exclu et exclus.

M-etln fait : Part : passé, m-is ; Ind : pr : abs : j»?

:n-e/4, passé déf: je m-i». Ses composés se conjuguent
de môme.

CoU'dre fait : Part : pr : cou-sûnl, passé, cou-st<
; passtf

déf: je co\i-sis. Conjuguez do mémo déoou-tirc et re-

eou'drc.

Mou-dre fait : Part : pr : nou-lant, passée mon'lu
;

passé def : je tnou-/«*. On çongugue de inômo dmnu-c^re
1 1 rcraoM'drt.

Ktre fait : Port : pr : étant, passé, éttf, sans féminin ;

iii'l: pr: ab# : je suis, (u os, il <^t, nous uoinmefl, vuu«
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êtes, ils sont; passé déf; je fus, futur ebs : je serai
;

Subj : pr: a))3 : que je sois, que nous soyons, que vous

soyez, qu'ils soient ; Irap : sois, soyons, soyez.

Pr-endre fait: Part: pr: pr-enmi/, passé, pr-is ; Ind :

pr: abs : ils pir-cnnen/, passé déf : je pr-ù ; Subj: pr :

abs : que je pr-enne. On conjugue ainsi ses composés.

Sui-t?i"e fait: Paît: passé, sui-vi ; Ind: pr : abs: je

sui-s. Conjuguez de «lêine ses composés.

Y-ivre fait : Part : passé, v-écu ; Ind : pr : abs : je

v-is ;
passé déf: je x-éeus. Ainsi se conjuguent ses com-

posés.

Vain-cre fait : Part : pr : \a.m-quant et passé déf : je

vain-guts. Ainsi se conjugue convain-cie.

Bat-^re fait à l'Ind : pr : abs : je bat-5. On conjugue

de la même manière ses composés.

l'
Frire fait au Part : passé frit. Il manque du Part :

pr : de l'Ind : pr : re! : du passé défini et du Subj :

pr : abs

:

Braire n'a que l'Ind : pr : abs : il brait, il braient

et le fut : abs : il braira, ils brairont.

Tra-îVe fait : Part: pr : tta-yanf, passé, tra-î7. Il

manque du passé défini. Conjuguez de même leK

autres verbes terminés en traire.

F-aitre fait : Part : pr : 'p-aissant, passé, p-îi ;

Ind : pr : abs : je p-ais, tu p-ois, il p-aît, &c. II

o manque du passé défini. Ainsi se conjugue rep-aî/re ;

S "> mais il a le passé déf: je rep-ws.

Q Bruire n'a que : Part : pr : bruyant et Ind : pr : rel :

il bruyait, ils bruyaient.

Clo-re n'a que : Part : passé, clo-s ; Ind : pr ; abs :

je clo-s, tu clo-s, il clô-/ ; fut : abs : je c\à-rai ou je

clo-rra/, &c. Ainsi se conjuguent enclo-i'e et ren-

clo-re.

Éclore n'a que : Part : passé, éclos ; Ind : pr :

abs : il éclôt, ils éclosent, fut : abs : il éclôra, ils

j éclôront ; Subj: pr: abs: qu'il éclose, qu'ils éck)-

Lsent.
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f Ahs'oudre fait : Part : pr : abs-ei)aji<, passée
abs-oî/s, abs-ott/e ; Ind : pr : abs : j'abs-ows, &c.
Il manquje du passé défini. Ainsi se conjuguent

^ diss-o«d>-e et rés-ot/dre ; mais ce dernier a le passé

,a» -^ défini, je rés-olus et deux Part : passés, rés-olu (si-

-S gnifiant décidé) et rés-ows (signifiant réduit.) Le
R Participe résous n'a pas de féminin.

Forfai-re n'a que le Part : passé forfai-/. Conju-

1^
guez de môme méfai-re, malfai-re et parfai-re.

Sixième espèce «le 3Iots»

Uadverbe est U7i mot invariable qui se joint

à un adjectif, à un verbe et quelquefois même
h nn autre adverbe, poicr moaifier Vétemdue de

leur sig?iificatio?i.

On connaît ordinairement qu'un mot est adverbe quand

il peut se tourner par une préposition et un régime. Ain-

si dans ces phrases : 1/ demeure ici ; il parle librement.

Ici et lihrtmtni sont des adverbes, parce qu'à leur place

on peut mettre, eu ce lieu, et avec liberlé^el dire : il demeu-

re en ce lieu ; il parle arec liberté.

Quelques adverbes ont des régimes que l'uango et le

Dictionnaire feront connaître.

Il y a dilFérentes dortea d'adverbes :—

I. Il y en a qui marquent le temps, comme : hier, au-

jourd'hui, demain ;
jadis, maintenant, bientôt, <^c.

II, Il y en a qui marquent le lieu, comme : ici, là ;
'•»

haut, en bas ; loin, proche, <.^c.
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in. Il y en a qui marquent la quantité, comme : peu,

mssez, trop ; plus, moins, autant ; très, bien,fortt 4r<^.

lY.—Il y en a qui marquent l'ordre et le rang, comme :

(Vahord, auparavant, après, ensuite ; pre mière-menf, secon-

âe-meni, troisième-menf, «SfC.

V.—Il y en a qui marquent l'affirmation, comme : oui,

«ertes, \rai-mcnt &c.

VI.—Il y en a qui marquent la négation, comme : non,

ne pas, ne point, nulle-jneïi<, &c.

YÎI.—Il y en a pour interroger, comme : pourquoi, com-

ment, combien, &c.

VIII.—Il y en a qui marquent le doute, comme : proba-

h]e-ment, peut-être, ^c.

IX.—Il y en a qui marquent la comparaison, comme : si,

aussi ; tant, autant, Sfc.

X.—Il y en a qui marquent la manière comme : nrude-

mmmt, courageuse-men/, SfC.

Formation des Adverbes temines ex^ment.

Ils se forment la plupart de l'adjectif correspondant :

lo. En ajoutant me»f au masculin de l'adjectif, s'il est

terminé par une voyelle ; vrai, joli, sensé, dû, honnête, font

vrai-menf, joli-inen^, sensé-men<, dù-ment, honnête-men^

2o. Si l'adjoctif est terminé par nt on change nt en

minent; ainsi consta-n^ dllige-n^, font consta-mmenf, dili.

ge-nwien/. On excepte présent et les monosyllabes qui

suivent la règle suivante.

3o. Dans ceux qui ne sont terminés ni par une voyelle
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ni parn/, on ajoute jnent au féminin de l'adjectif. Ex:
nul, nulky nulle-ineîi/ ; adroit, adroite, adroite-ment.

Remarque»
1.—Quelquefois les adjectifs deviennent de véritables

adverbes ; c'est lorsqu'ils ne se rapportent à aucun nom et

qu'ils ne sont dans la phrase que pour modifier le verbe

au quel ils sont joints, comme ; sentir bon, frapper juste,

chanter faux.

!!•—Pareillemcui les adverbes deviennent quelquefois de

vrais noms susceptibles d'articles et de nombres, on dit ;.

le derrière d'une maison, le dessous du poêle, prendre les

devants.

III—Lorsque le modificatif d'un verbe, d'un adjectif

ou d'un adverbe est exprimé par plusieurs mots, comme •

à l'improviste, dans jjeu, tout d'un coup etc. on l'appelle

ixpression adverbiale.

IV.—Quand l'adverbe se forme de l'adjectif féminin, l'e

i|ui précède ment est muet, excepté dans les suivans :

aveuglément, commodément, communément, conformément,

énormément, exjyressément, impunément, im2}ortunément, obs-

urément, opiniâtrement précisément, profondément.

Septième espèce de Mots.

x»« rnÈPosiTiojw
La préposition est un mot invariable qui

ert à désigner les diffùrens rapports mCil y
' entre plusieurs mots d'une mhne plirase.
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Ex : Les Lapons vivent dans des habitations

creusées sous terre. Dans et sous sont des

prépositions: les mots habitations et terre

qoii suivent ces prépositions, en sont les ré-

gimes.

Prépositions Françaises.

Ji : demeurer à la Campagne.

Jiprès : rejetterons-nous toujours le bonheur, pour cou-

rir après son ombre.

Alkndu : il ne partira que là semaine prochaine, ailm-

(lu ses nombreuses occupations.

Autour : autour de lui se jouaient les tendres agneaux.

Avant : mille ans avant l'Ere chré'tienne.

Avec : ne joignez pas société avec le méchant.

Chez : demeurer chez un ami.

Concernant : discours concernant i'aumône.

Contre : discours contre l'avarice.

Dans : dans les villes et dans les campagnes.

De : un bon Roi est chéri de ses peuples.

Depuis : l'an 34 depuis la fondation de Rome.

Dès : se dbnner à l'étude dès la jeunesse.

Derrière : il campa derrière le mont Aventin.

Devant : il fut sommé de paraître devant ses Juges.

Devers : je n'ai par devers moi aucune preuve de ce

fait

Durant : il parla durant trois heures.

En : voyager en Amérique.

Entre : il le tenait serré entre ses hras.
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Envers : sa conduite envers son ennemi est digne d'ê-

loge.

Exccplti : tous les Israélites qui sortirent de l'Egyptt '

excepté àeux, périrent dans le désert.

Honnis : tous, hoiinis mon frère et moi, furent instruits

du complot.

Jïors; je puis tout saciifier, hors l'honneur et la véri-

té.

Joignant : il bâtit sa maison joignant la mienne.

Jusque : on n'avait pas vu ce\ajusqu''h cette heure.

Malgré : nous partîmes, malgré les tendres remontran-

ces de notre mère.

JWoi/ennafti : je réussirai moijennanl \oixQ secours.

JSTonobstant : il poursuivit nonobstant les clameurs des

assistans.

OtUre : pour réussir dans le monde, il faut, antre la se'"

cnce, un grand fonds de probité.

Par : ils se tenaient par la main.

Parmi : il fut trouvé panni les blessés.

Pendant : il fut mahôc pendant trois ans.

Pour : travailler pour le bien public.

Sauf: compte rendu, sauferreur.

Selon : se conduire selon les lumiètes delà raison.

Sans : on ne peut être heureux sans la vertu.

Sous : tout ce qui est sous le soleil.

Suivant : cela est juste suivant moi.

•Sur : l'armée campait sur une hauteur.

Touchant : ./o n'ai rien su touchant cette aMuirt'-

Vers : il dirigeait ses pas vers Girouard-villo.

Vu : il acquérri de la gloire vu sa bravoure.
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Remarques.

ï —Les Locut'ions prépositives ou 'prépositions c»mpi-

sêes sont celles qui s'expriment en plusieurs mots, comme :

() coté cZfi, à travers^ au travers de, auprès de, proche de, en

prCsence de. Ex : Il se jetta à travers les ennemis-

I|.—Les prépositions à, de, en se répètent avant cii;;-

que mot qu'elles régissent. Ex : Il passe son temps .-

rire et àfolâtrer. La terre n'est couverte que de pahu

détruits, de trônes renversés, que de lauriers flétris, qu»

d'' sceptres brisés. Les mêmes préjugés sont répandus;

<f/i' Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique.

III.— Les autres prépositions se répètent aussi avtuu

les mots qui signifient des choses entièrement différentes.

Ex : C'est un homme saris foi, sajis honneur et sans affec-

tion. Les Romains brillèrent par les lois, jjar les arts

et surtout par la guerre.

Mais il, faudrait dire : il charme par sa. bonté et sa dou-

ceur, sans répéter la préposition paï-, parce que bonté et

douceur sont des mots à peu près synonymes.

IV.—Quelquefois des prépositions régissent d'autre

prépositions. Ex : il venait de chez son père
;
j'étais ha

de la ville.

Huitième espèce de mots.

X./2 COJVjrOJTCTIOJV.

La conjonction est ^«^ mot invariable qu
sert à lier les mots et les phrases entr^elles.
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Amsi dans cette phrase : La ffuit l'enchaine
encore ; mais demain, s'il nous retrouve dans
la plaine, il fondra sur nous, et nos malheurs
nous apprendront à le connaître ; mais, si, et

sont des conjonctions, parce qu'ils servent a

joindre les différentes parties de cette phrase.
Les locutions conjcmctives ou conjonctions composées sont

celles qui s'expriment en plusieurs mots, comme : para

que, tandis que, supposé que, etc.

Il y a différentes sortes de conjonctions :

!•—Pour marquer le temps : quand, lorsque, pendant

que, etc. Ex : venez me voir, quand vous le pourrez.

II.—Pour conclure : donc, parconstquent, c'est pour-

quoi,etc. Ex : cette armée était peu nombreuse et éner-

vée par les plaisirs, c^est pourquoi la victoire fut aisée.

IIÏ.— Pour marquer opposition : mais, quoique, néan-

moins, etc. Ex : cet homme, quoique peu instruit, est inté-

ressant.

IV.—^^Pour marquer le motif : car, puisque, etc. Ex : je

le ferai, puisque vous me l'ordonnez.

V—Pour marquer la condition : si, pouiru que etc.

Ex : vous aurez droit à toute ma reconnaissance, si vous

me rendez ce service :

VI.—Pour marquer la liaison : et, ni, etc. Ex : les

chevaux bondissent et traînent au hasard le char abandon-

né. On appelle ees dornières copulatives.

VII.—Pour innrquct la division : ou, ou bien, «te. Ex :

Ils «'écrièrent tout d'une voix : la victoire on la mort. On
Ion appelle diijonct'tves.

JieminiHt.— Il y a encore un grand noinbic de conjoiu lioii.-* ;
l'ii-

j
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-.agc les fera connaître. La plus ordinaire est que, qui difïcre de

que pronom, en ce qu'elle i>€ peut pas se tourner par quel, quelle, et

un nom. E.x : obéis, siJÉWJlux qu'on t'obéisse un jour.

Règle.— PajçW' les conjonctions, les unes
veuleut le verbe suivant à l'Indicatif, les au-

tres au Subjonctif. Ex : LorsqiCil voulait

parler, sa voix ne rendait que des sons con-

fus et entrecoupés de sanglots. Quoiqu'il

(limât passionnément les lettres, il passa une
grande partie 7le sa vie à voyager.

Xeuvieine espèce de Mots.

\Jinterjection est un mot invariable qui sert

à peindre d'un seul trait les affections subites,

de Vame.

Les principales interjections sont :—
I.-^Pour peindte la joie \Ah!
\{.—Pour la crainlo : Hé !,

lll.—Pour la douleur : Aïe!
Ouf! Hélas!

IV.—Pour l'aversion : Fi !

V.—Pour l'admiration: Oh .

Vî.—Pour encourager : ç-a !

Ho ça !

VII.—Pour avertir : Hola !

Hem !

VIII. — Pour le silence :

Chili !

Remarque.—On rang-e dans la classe des interjections certraii.

mots, qui ne le sont pas de leur nature et qui ne le deviennent qm
pur l'usage qu'on en fait pour exprimer quelque mouvement <i

l'ame
; comme : grand Dieu ! miséricorde ! tout beau ! paix ! it'

L'interjeotion n'a pas de régime. Gluant ù la place qu'elle dor.
• *cuper dans le discours, l'oreille et le sentiment seuls doivent ea
décider.

Fin ^

IfELJl PREMIERE PARTIE.
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SECONDE PARTIE.

0000

ARTICLE PRELIMINAIRE.

/>E VORTHOGRAPHE.

L'Orthographe est la manière d'écrire ieh

mots d'une langue conformément à TusagL
{opté par les meilleufrs grammairiens.
Elle renferme la ponchiation, VaccerJ, \'n-

postrophe, etc.

lietuarque» sur les LetU*ei<.

.'?—ne se prononce pas dans taon, Saône, ( rivièir. )

(y— fiimi ne se prononuo pas dans eslomact broct acci w,

TJT, échecs, (jeu), clerc, cric, etc. C a la prononciation du

(hua terviid, et '" ' )•• ' (ians Machiavt! c'

' ifjnêeciuit.

I)—se prononce i n la lin.d'un ndjccUf suiri iinmcùiu-

!i< nt du nooi miqiiel ite4 joint, ei ce nom coiiiinui:r
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par une voyelle ou par une ^muette. Ex : grand homme.

C'est la mêtne chose, s'il est a la fin d'un verbe suivi d'un

mot commençant par une voyelle. Ex : Ilfwnci à cet ar-

bre. Perd-il î ','
;,

E—ne se pronotice pas dans Caen (ville) et se pronon-

ce a dans solennel qu'on prononce solanel.

F—ne se prononce pas au pluriel des mots nerf, bœuf,

œuf, et même au singulier, quand ils sont intimement liés

avôc d'autres mots, comme : nerf de bœuf, etc. Dans neuf

/'se prononce v avant un nom qui commence par une voy-

elle ou par une h muette. Ex : neuf hommes.

JV—se prononce dans chrétienté comme dans chrétien.

On n'en prononce qu'une dans innocent et ses dérivés. On

fait sonner n final dans tous les adjectifs suivis immédiate-

ment d'un nom qui commence par une voyelle ou par une

h muette. Ex. un bon auteur, un vilain homme. La

même chose a lieu après rien et l'adverbe 61V/1
;

pour ce

dernier, seulement lorsqu'il est suivi immédiatement d'un

adjectif ou d'un adverbe.

Mais n à la fin des noms ne sonne jamais avant un au-

tre mot. Ex: passion aveugle.

—ne se prononce pas dansfaon, paon, Laon (ville.)

On dit avec aspiration : le obsède Janvier. Il dit le ont

: le non. Mais on peut dire le onzième et Vonzième.

P—no se prononce pas dans exempt, dompter, indomp^

table etc. mais on le prononce dans exemption et sijmj''n~

uic.

Q—se prononce dans coq au singulier et au [)luriel. Xi-
(^tie'/'e»' se prononce /iA:é/ier? mai^ on prononce Uquêfac^

iion ou likéfaclion.
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S—entre deux voyelles se pronondt, à quelques excep.

tions près, comme z. Ainsi désordre se prononce dcbor-

dre. De même lorsque, dans la composition d'un mot,

trans est suivi d'une voyelle, comme transaction.

T—se prononce dans abject, dot, exact,fut, granit, ropl,

subit.

Majuscules.

On met des lettres majuscules : lo. au commencement

de toute phrase qui ne dépend pas d'une autre phrase :

2o, dans la Poésie, au commencement de chaque vers :

3". au commencement des noms propres; 4o. au coin-

laencement des noms d'arts, de sciences, de métiers, &tc.

s'ils ne sont pas présentés comme marquant simplement l.i

qualification ;' 5». au commencement des noms qui expri-

ment le principal sujet du discours. Go. Enfin les initiales de

certains mots qu'on a coutume d'abréger doivent être des

majuscules, comme : S. M. B. pour dire Su Majesté Bri.

tanni(jue, M. P. P. pour dire Membre du Parlement Pro-

vincial.

Htmarque.—On ne met point ordinnircmcnt d'accent sur Ich lua-

juscules.

Apostrophe.

Dans certains mots qui finissent par a, e, t, on retau«he

ce» lettres, toutes les fois que le mot suivant conuiienr.'

i)ar une voytUc ou par une h muette. Alors pour marfiu»-!

J'éliBion ou la suppression de In lettre, on met une apoa-

tfophe. (
'

)
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t.

—

A— se retranche dans l'article la et dans le pronom

ht, s'il ne suit pas un impératif. Ex : Venlrét pour la

eutrce.

H.—Z -se retranche : lo. dans je, me, /e, îc, çmc, le,

ne, ce, et-dans l'adjectif grande suivi de certains noms,

comme : grand'inère, grand'iante, &c. 2o. Dans la

prepositioii tnlre formant un verbe réciproque, comm»

s^enlr''aimer, et dans cnlr''exix, entr'' elles entr^auires. S».

Daws jusque avant a, au, ici, où. 4». Dans puisque, lovS'

(fus et quoique avant un pronom personnel, de môme que

lorsque ces conjonctions sont avant un et on. Ex : Puis-

7M'i/part. Quoiqu^on dise. 5o. Dans g ue/fj'Mc avant tm et

aulre ainsi que diiis c^s expressions qndqii'il soit. . . .quelle

ijfU^elle soit.

III.—/—ns se perd que dans si suivi de il, ils. Ex :

s'il vient, s''ils viennent.

Du Tiret.

Le Tii-sl est un tiail liorizontal ( - )
que l'on met : lo.

Entre \ea mots que l'on veat unir pour n'en former qu'un

seul, comme, arc-en-cicl, vis^à-vis.

2<>. A la fin d'une ligne pour marquer que le mot n'est

pas fini.

3o. Entre doux adjectifs de nombre, si le dernier no

passe pas dix. Ex : vingt-deux, soixante-dix, mil huit

cent trenU-un. On écrit encore de môme qualre-vin'^l.

4«. Da'is le dialogua, pour ériter la répétition de dit-il,=

ait- die.

E



66 LES PRINCIPES DE LA

5d. Entre le pronom personnel et le mot même, conirns,

vwi-même.

60. Lorsqu'un Impératif a pour régimo un des pronoms

moi, toi, nou9, vous, h, la, lui, les, leur, y, en, et qu'il eu

est suivi. Ex : Aimts-le. JJonnez-le-lui. Jillez-vous-eN.

7o. Entre le verbe et le pronom sujet, si ce dernier est

apr^3 le verbe. Ex : viendrez-vous ? finit-on ? est-ce lui ?

Mais, si le verbe finissiiit par une voyelle et que le pronom

fût il, elle ou on, il faudrait mettre un t entre le verbe ej

le pronom de cette manière, parle-t-il ? va-t-on i

Dfi Treina.

Lo Tréma n'est autre chose que deux points (•) que

l'on met sur l'une des voyelles e, i, %i, pour avertir de la

;)rononcér séparément d'une autre voyelle «jui est avaul,

comme : ciguë, ha>.i', .ûntinoua.

Dv- liî, Cédille.

La Cédille est jne petite 6gure
( ^ )

que l'on place sous

le c, pour avertir i\ oit prendre le son de l'jr, comme

Français, }e rtf '

Criniliiiets.

Les (imlnieh i;i;i-]»t an dcviuit de louled les

ii^neH d'un disrn \ la lin do la citation, ^énii-

lon a dit : I. )Uf les pouplea et non Iw

« pouploR puiu'
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De la Parenthèse

Iac\ hiirtnikèse Gsi une figure ( )
qui sert h clone une

espèce de note renfermée dans une phrase : Ex : Darius

{c'était le nom du Roi) répondit, etc.

De la Ponctuation.

La Ponctuation est l'art d'indiquer dans l'écriture, pni

des signes leçus, les pauses plus ou moins 'grandes que

l'on doit faire en lisant.

Les signée de la ponctuation sont : la virgule ( , ) le

point-virgule
( ; ), les deux points ( : ), le point ( . ), le

point interrogatif { 1 ), ]e point admîi'atif{ ! ), les points

îHspeusifs ( .... j et Valinéa.

La virgule indique la moindre de toutes les pauses.

Ex : Se» regards pênétrans, son vaste souvenir, embrassent

le présent, la passé, Pavenir. Il n^entend ni les deux qui

grondent sur sa tête, ni le bruit des rochers battus par la

tempête.

Remarque.—On doit mettre entre deux virgules là phrase inci-

dente explicative, et sans tirgule la phrase incidente restrictive on

tléterminative. Ex: hes richesses, qui sont passagères, im ^6nt {las

«lignes d'occupar le cœur de l'homme. Les seules richesses </«'»7

doive désirer, sont la vertu et l'estime de ses eemblable?.

Le point-virgide marque une pause plus grande qu«

celle de la virgule. Ex : Non, ma mère, vous ne vous êtes

pas trompée ; celui-ci est aussi un Alexandre.

Les (?ci«poinis expriment un repos encore plus consi-

dérable que celui du point-viro^ulc. Ex : liy « certaines

choses qu'on apprend sans les étudier : il y en a d'autres

^u'on étudie saTis Us apprendre.

E 2
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Le point indique le plus grand repos : Ex : Lf «ao>

e^t ménager de temps et de paroles.

Le puint interrogalifse met à la fin des phrases qui ex-

priment une interrogation. Ex : Combien en avez-votis

apporté ? AveZ'Votis vu cet homme ?

Lo point admiralif se place après un mot ou après u»e

phrase qui marque quelque mouvement de surprise, lir

douleur, d'admiration, etc. Ex^ : M ! que de la vertu Us

charmes sont puissans !

Les points suspensifs se mettent, lorsque l'ame, comme

oppressée par la douleur ou par la joie, ne laisse échapper

que des phrases interrompues et sans suite : Ex :

J'ai vu sans mourir de douleur,

J'ai vu siècles futurs, vous ne le pourrez croire !

Ah ! j'en frémis encor de dépit et d'horreur;

J'ai vu moi verre piem, et je n'ai pu le boire.

h^alinêa a lieu, lorsqu'on quitte une ligne où l'on vient

de finir une phrase, pour en commencer une nouvelle à la

ligne suivante.

©Joojoojoojo
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OBSERVATIONS SUR CHAaUE ESPÈCE DE MOTS.

Première espèce de JfTots.

JLE JVOJfl.

NOMS COLLECTIFS.

Parmi les noms communs on distingue les

noms collectifs. Ce sont des noms qui, quoi-

que au singulier, présentent à l'esprit l'idée

de plusieurs personnes ou de plusieurs cho-

ses, comme ; peuple, troupeau.

On en distingue de deux sortes : \eà collectifs partitifs

et les collectifs généraux.

Les collectifs partitifs ne marquent qu'une partie ou

qu'un nombre indéterminé des personnes ou des chose»

«tant on parle. Ex : UneJoule de gens. On peut ranger

parmi eux, «X cause des règles qu'ils suivent, les adverbes
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«le quantité. Ex : bemicoup de personnes, asser d'auteurs.

Les collectifs généraux marquent la totalité ou un nom-

bre déterminé des personnes ou des choses dont on parle.

Ils sont toujours précédés de l'article ou d'un équivalent

de l'article, comme ; mon, <o«, son, ce. Ex : la moitié àes

oiseaux ;-ceUe muttilude d'oiseaHX \-son troupeau dehrehï^.

Règle I.—Après un collectif partitif suivi de la préposi-

tion de et d'un nom, le verbe, l'adjectif et le participe s'ac-

cordent avec ce dernier. Ex: Vnefoule de geyis jjcMDen/

fitc. Il y a beaucoup de pei'sonnes capables etc. Une in-

finité de personnes sUj trouvèrent. Il trouva une partie de

ses compagnons occupés à ce travail. On dira de niômc :

la plupart furent d'tivis ; un grand nombre y périrent, à

cause d'un nom pluriel sous-entendu entre la plupart, «»

grand nombre et les verbes.

Règle II.—Après un collectif général suivi de de et d'un

nom, le verbe, l'adjectif et le participe s'accordent avec le

collectif général. Ex : Lajouh des auteurs croit. Il a

fourni le notnbre de volumes convenu.

Nombre des Noms.

'

liés noms propres ne prennent jamais la marque du

l.luriel quand même ils désigneraient plusieurs individus

portant le môme nom. Toutefois l'upago veut qu'on mtlle

au pluriel tout co qui a rapport ^ ces noms. Ex : /.cv

deux Come'tUese sont distingué8 ùana \a. République des

l«;tlreH.

Mai», «i un nom propre est mis pour un nom commun,

il peut prendre alors lu marque du pluriel. Ex : Les Cor-
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neiUessoni rares, c'est-à-dire, /es poè7cs qiH ressemblent à

Corneille ; Un Auguste aisément peut faire des Virgihft,

c'est-à-dire, tin prince ressemblant à Auguste peut faire des

hommes semblables à Virgile.

La plupart des mots qui ont passé des langues mortes ou

étrangères dans notre langue, ne prennent pas la marque

caractéristique du pluriel. On écrit : des in-folio, des er-

rata, des pensum. On écrit encore sans s, des in-tlome,

des in-seize.

Les mots employés accidentellement comme noms ne

prennent pas non plus la marque du pluriel ; mais ils pren-

nent l'article. Tels sont : les on dit ; les qu^en dira-Uon ;

les cinq ; les neuf; quatre il ; deux tu ; trois moi ; les si ;

les pourquoi ; les que ; les oui ; les non. Les mots em-

f.loyés de cette manière sont masculins. Ex : il le paya

c/'Hn beau je vous remercie.

Quelques noms n'ont pas de pluriel, tels sont : innocen-

ce, espoir, etc. D'autres n'ont que le pluriel, tels sont :

aguets, mœurs, pltnrs, etc. L'usage et le Dictionnaire

feront connaître les uns et les autres.

Noms CompoHeH.

On appelle noms composés certains termes
dans la composition des quels il entre plu-

sieurs mots comme : Hotel-DieUy Vice-Con-
sul.

Dans les noms composés, les noms et les adjectifs

seuls sont susceptibles de prendre la marque du pluriel-

Ex : Un rouge-gorge, des rouges-gorges.
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Règle.—Ce n'est qu'en considérant atten-

tivement les différens mots qui composent
ces noms et leurs rapports enti'eux, et mê-
me en ies décomposant, qu'on pourra les

écrire correctement. Quelques exemples
apprendront à faire cet examen.
On écrira des basses-cours, c'est-à-diie des cohrs qni

«ont basses ; c'est l'accord de l'adjectif avec le nom. Des

fourmisl'tonsy c'est-a-dire, detijourmis qui ressemblent à

des lions.

On écrit sans leur donner la marque du pluriel : des

crève-cœur, des serre-têle, des boute-feu, des covpe-gorp^e,

des gâte-mêlier ; parce que des crèce-cœur veulent d\^^

des chngrins qui crèvent le caur; des aen"e-/c/c des rubans

que serrent la lêlc ; etc.

On écrit des coq-à'Vûne : on appelle ainsi dus discours

sans suite, dans lesquels on passe d'une chose à une autre

toute difl'érentc comme d'un coq a un Cine. On «5crit pareil-

lement, des réveille-maiin, sans marque caractéristique du

pluriel, parce que ce mot signifie des horloges qui réveil-

lent le malin.

On écrira avec la marque du pluriel : un cnrt-denta, un

ectnrC'picds, un cssuie'inaÏTis ; [larco que un cure-dents

•«ton instrument pour so curer les (tfn/s, un couvre-pirdt

«Bt un littgo qui couvre Je8 pieds, etc.

S'il y n entre deux noms une préposition exprimée o^,

«ou8-entendu(',lo second ne prend paH la marque du plu-

riel. Ex : des arcs-cH'ciel, des belUs-de-null, tUs baim'

Marit^ des fitei-lMeti, parce que cet derniers signifien»
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ée3 bains de Marie, des fêles de Dieu. Mais on écrit des

crocs- en-jambes, àa hatds-de-chausses, des maUres-ès-arti,

et au sing-ulier : un croc- en-jambes, un haut-de-chausses^ un

maîlre-h-arts.

Jje mot latin ujce qui sig"nifie ti /a p/ace de, et dani,se-

mi, tragi, dans la composition des mots, sont invariables.

Ex : Des vice-consuls, des demi-Dieux, des stmi-tons

des auteurs Iragi-comtques.

Genre des JVoiiis,

Beaucoup de noms ont des genres diffé-

rens, selon qu'ils sont au singulier ou au plu-

riel, ou selon leurs différens emplois.

^mour est masculin au singulier et féminin au pluriel.

Ex : poussé pur Vamour le plus pur. Adrien se déshonora

par des amours monstrutuses. Mais les «amours (divinités

payennes) sont du genre masculin.

Coiqde est masculin, quand on parle de deux personrtes

unies par l'aniitio ou par le mariage. Ex : un couple heu-

reux. On dira de môme ; un couple de pigeons, si l'on

parle d'un mâle et d'une femelle que l'on a appajeillés.

Autrement couple est féminui. Ex : il a acheté une couple

de pigeons.

Orgue est masculin au singulier et féminin au pluriel-

Ex : (J'e.>t un bel orgiie. Ce son^ d''sxceUcnte3 orgues.

Au propre, foudre est ordinairement féminin ; et, au

figuré, il est toujours masculin. Ex : la foudre éclate

dans la nue. C'était ««yôut/re do guerre.

Orge.Q»i féminin, si l'on parle de l'orge qui est sur pied.
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Ex : Voilà de Vorge bien levée. Voilà de bellta orges.

Mais si l'on parle de l'orge en grains, il est masculin. JCx :

de l'orge monde, de Vorge perlé.

Gens nom pluriel est tantôt masculin et tantôt R^ninin.

lo. Les adjectifs qui suivent le mot gens se mettent tou-

jours au masculin. Ex : ï)cs gens heureux. Les gais de

hieo sont eiltmés. 2^. Les adjèctifa qui le précèdent .se

mettent au féminin. Ex : de bormes gens.

Kemin-qut.— Tottl joint au mot geiis ne suit pas les mêmes règles,

lo. S'il est seul avec ce mot, il se met au masculin. Ex : Tçits Ivf

gens de bien. 2o. S'il est accom()agné d'un adjectif, il se met ai;

masculin, pourvu que cet adjectif soit terminé |)ar un e nuict av.

masculin. Ex : tous les honnêtes gens. C'est le contraire, si cet

adjectif n'est pas terminé par un e muet au masculin. Ex.- Tovtes

les vitilles gens.

Quelques personnes font quelque fois auloviue fénn'nin.

11 fot mieux de ne lui donner que le genre maeculin. Hi-

rer, printemps et (tê sont masculins.

Observation.—Uh grand nombre de mots tels «juc : forêt. {P'ijf^,

(tune, etc. sont masculins ou féminins, selon leurs diUërenlts si^Mii-

lications. Ainsi oune (espèce de bois) est masculin et aune (nif-

^uru) est féminin, Forêt (outil) est masculin, et forêt (étendue de

pav»; couvort de boi?) est féminin. Le Dictionnaire nppreiu! toutt s

« es difi'éronccB.

Reg^ime du Nom-

Il y a en français deux régimes du nom.

L'un (|ui marque l'individu, comme soulier

de la femme : il est toujours accom})agn('

de l'article ou d'un équivalent. L'autre mar-

que simplement la qualité, connue soulier

àe femme: il ne doit jamais être accompagné
de rarticle ni d'un équivalent de l'article-.
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Du BTom en Reg^iiue.

Un nom ou un pronom peut être régi par deux adjec-

tifs ou par deux verbes, pourvu que ces adjectifs ou ces

verbes aient le môme régime. Ex: Il est uiih et cher

à sa famille. l\ attaqua et prit la ville.

Mais on ne pourrait pas dire : il est utile et chéri de sa

famlle, parce que chéri veut son régime précédé de la pré.

position de et qu'w/i/e le veut précédé de la préposition à*

Il faut dans ce cas mettre le nom en régime après le pre-

mier mot régissant, et donner pour régime au second uu

pronom qui tienne la place du nom. Ex : il est utile à sa

famille et il en est chéri.

Seconde espèce de Mots*

USAGE ET PLACE DE L'ARTICLE. '

Règle I.—L'article doit se répéter avant

chaque nom pris dans un sens déterminé, ou,

ce qui revient au même, lorsque ce nom dé-

signe tout un genre, toute une espèce ou un
individu particulier. Ex : Les 'bêtes sont

conduites par Vinstînct. Vhomme dont vous
m'avez parlé, est malade. Le Roi et le su-

jet, le puissant et lefaiblejes palais des pr'm-
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ces, la hutte du sauvage, tout est soumis k
la m'ème destriictio7i.

Cette règle s'î^nplique à tous les mots qui tiennent lieu

éle l'article. Il faut dire : ton père et ta mère et non pas

tes père el mère. On dira de mêcne : cet homme tt cette

/emmc
;
je n'y trouvai atctm livre, ancun monument inté-

ressant.

Cependant si des adjectifs unis par et modifient un mê-

me nom, on ne répète pas l'article. On dira : le vaste et

heureux Canada, parce que c'est le môme Canada qui est

vaste et heureux. Mais il faudra dire : les philosophes

anciens et les modernes, parce que ce ne sont pas les mêmes

philosophes qui sont anciens et modernes : c'est comme

ki l'on disait les philosophes anciens et les philosophes

modernes. Par la môme règle on dira : je lui ai montre

mes beaux et mts vilains habits. Ce vieux et ce jeune

chtral lui aj^iarlienncnt.

On n it encore usage de l'article avant les noms pris

dans un seiis partitif, pourvu que ces noms ne soient pas

précédés d'un adjectif. Ex : Nous voyions h nos pieds

des ruisseaux, des cascades, des prairies verdoyant i s. Les

environs de Québec offrent de beaux j)aijsa<::e8, et non pas

dts beaux paijsw^es, ii cause de l'adjectif (|ui précode !•

nom.

Jti'gle II.—On ne met ])oint l'article avant

un nom, si ce nom est ])ris dans un sens in-

déterminé ; ou, en d'autres termes, si par

ce nom on ne veut désii^ner ni ini «çenre, ni

une espèce, ni un individu particulier. Exi
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Cette boutique est bien assortie de toiles et

de draps.
Les noms propres ne doivent pas non plus être précédés

de l'article. Ex : Les ouvrages d'Homère et de Virgile.

faisaient l'adpiration de Voltaire et de JDelille. Cette rè-

gle pourtant n'a pas lieu pour les noms propres pris com-

me noms communs. Ex : On peut considérer Napoléon

comme l^Jîtexandre de notre fi^e.

L'élégance permet aussi du supprimer l'article avant

les noms. Ex: Etrangers, ennemis, peiipUst rois îe rêvé»

lent.

Troisième espèce de Mots.

DEGRÉS DE QUALIFICATIONS DANS LES
ADJECTIFS ET DANS LES ADVERBES.

La plupart des adjectifs et des adverbes

ont trois degrés de qualifications qu'on ap-

pelle : le Positif, le Comparatif et ie Super-

latif.

Du Positif.

Le positif n'est autre chose que l'adjectif

ou l'adverbe simple, comme, prudent, pru-

demment.

Du Comparatif. ^

Le comparatif est l'adjectif exprimant une
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comparaison, comme^ plus prudent, plusprtt-
âemmeni.

Si l'on compare deux choses?, on trouve que l'une est

supérieure ou inférieure ou égale à l'autre, ou bien n'est

pas supérieure, ou inférieure, ou éjîf^e à l'autre ; de là les

comparaisons de supériorité^ d'infériorité et d'égalitêt dont

il sera parlé plus bas au chapitre des adverbes.

On se sert ordinairement du mot que pour joindre les

deux choates que l'on compare.

Du Superlatif.

Le superlatif est l'adjectif exprimant la

qualité dans un très haut degré ou dans le

plus haut degré.
On forme le superlatif en mettant un des adverbes très,

bien^forty infiniment, extrêmement avant le positif. Ex :

Très bon père, foii bonne mère, homme cxlrêmtmtntpeUl.

On le forme encore en mettant l'article ou un des pronoms

possessifs avant le comparatif. Ex : Le meilleur des pères,

la plus tendre dos mères, «e» plus beaux habits.

JjQ superlatifeut ou relatif ou absolu.

Le superlatif relatifQxpnmo la qualité au suprême de-

gré ou à un très haut degré, avec rapport t\ «ne autre cho-

se. Ex : Le lac Supérieur eut le plus i^rand lac des ileiu

continens. On compare ici le lue Supérieur avec 1m Au-

tres lacs.

Le piper latif absolu expririne 1« qualité au suprême de-

gré ou à un tiès haut degré, $ans rapport à une nutn clfse.

Mx : Le lac SupériAur cft vn trl9 grand lac.
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Remarque l.—Avec le siiperlatu" absolu, l'aiticle qui précède Ici

mots piwf, iuoùij est invariable. On dira donc: C'est pour leurs
enfans que les môressont le plus tendres. La maniôre de nous vêtir

cat celle <iui mo paraît ètro le moins assoi'tie à la nature. Toute fais

si un féminin après /e faisa it un son désagréable à l'oreille, il faudi;ait

prendre un autre tour. Ainsi, au lieu de dire, c'est en s'épanoui»-
sant que la rose est le plus belle, on dira, c'est ej» s'épanouissant que
la rose a U plus de beanlé.

II. Le est également invo-dablc avant les adverbes jsîws, moint,
mieux, quand ils ne sait suivis ni d'un adjactif ni d'un participe.'

Il faudrait dire : De toutes les oraisons de Cicéron, celle pour Milon
inc plaît /£/)/u.î k moins. De tous les oiseaux, lo3 rossignols

sont ceux qui chantent le mietix.

^Accord de l'Adjectif.

Nous avons vu daiia la première partie que) rndjec(if

doit toujours être du môme genre et du môme nombre que

le nom qu'il qualifie. Quelques adjectifs s'écartent do cet-

te règle.

Les adjectifs deini et 7in placi^s avant le nom sont inva-

riables?. On écrit : demi-keiire, nu-pieds. C'est lu même

chose pour l'adjectif/ew, s'il est suivi de l'article ou d'un

oronom possessif. On écrira : fm la Reine
; feu md

aœur.

Mais il fîiudrait écrire : une k&ure el demie
;
j)ïeds nus

;

la ftue Reine ; ma ftue œur.

Hemarque.—Fe» n'a pas de pluriel et demi après un nom so met

.iujour» au singidicr. Ex II y a lUixans et demi que j'étudie.

* L'accord d'un mot avec un autre mot est c<' que les Grammairi-

ens appellent ordinairement Switaxe. O.i appelle encore Syntaxe la

ijianiéro d'arranger les différens mot' d'une phrase. U sera parle

d« cette Syntaxe à la fia lo cet ouvrage, i l'article Construfiioi

giatnmaticdt.
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De rAdjectif joint a plusieurs nom*

Singuliers.

L'adjectif qui qualifie plusieurs noms singuliers, se me^

an pluriel. Ex : 11 est d'une douceur etd';uie égalilé d'es-

prit me.rceilhitses. 1 ^e Roi et le Berger sout égaux après

la mort.

Si les deux noms sont de diffl'rens genres, l'adjectif se

met au masculin. L'oreille exige ordinairement alors

•lu'on mette le nom masculin le dernier. Ex : La gloire et

le plaisir sont passagers.

Remarque I.—Si les deux noms sont à peu près synonymes, l'ad-

jectif ne s'accorde qu'avec le dernier. E.x ; Sa vie est un travail, une
ùccupalion continuelle. C'est la même chose, fii l'eeprU ne lonsidèr*

«)ue le dernier de plusieurs noms. Ex :^Le/«r, le bandeau, ltt.flamine

c»t toute picle.

Dans ces doux derniers cas, ce serait une Toute de joindre coi

iionià parla copulutive et.

11.— Deux ou plusieurs adjectif ne peuvent jamais faire prendre

k un nom la inarijuc du pluriel. Il ne serait donc pas correct i!e

dire: les premier it second citapiirca : il faut dire, le premier << le

second cKapllrc.

Du nom marquant la qualité et de Tail-

jectif marquant rindivldn.

Quelquefois un nom est employé pour marquer la quali-

té : il prend alors le mémo nombre que le nom auquel il e.*<(

joint. Ex : Rcslaiid dtait Grammairien. Corneille ol jK«-

cine étHHtin Puëlts. Guillaume JV Roi iïAn^U'ierre. Ta-

roitlemcnt Padjectif marque aussi quelquefois Pindividu,

l'ix : lea hypocrite» aotit plus \k craindre que lea v%(chuu$.
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Du choix des Adjectifs^.

[. Tous les adjectifs ne qualifient pas indifféremment

tous les noma. Il y en a qui ne peuvent convenir qu'aux

[»ersonne3 et d'autres qui ne peuvent qualifier que les ch«-

«es. On ne dirait pas par exemple, icn homme pardoima-

hle ni des soins honorables.

fiorsqu'un adjectif dérive d'un verbe, il faut examiner si

le mot qu'il qualifie, pourrait être le régime direct de ce

verbe. Dana les exemples ci-dessus, comme on ne ditpas^

' pm-donnev un homme, honorer des s'bms, les adjectifs ^ar-

donnahle et honorable ne peuvent qualifier ces noms.

H. Il faut que l'adjectif ajoute au sens du non; auquel

ou le joint. Ainsi on ne dirait pas une tempête orageuse,

parce que l'adjectif orag'euse n'ajoute rien au ^sens du mot

Uiiipcte.

Place des Adjectift.

Il y a des adjectifs qui se mettent après le nom, comme .

hulnl rouge, table ronde. D'autres se mettent avant le

nom, comme ;
grand arbre, petit arbre. L'usage est le

seul guide à cet égard.

.Vlai.^ plusieurs adjectifs ont un sens ditiorcnt, selon (ju'ils sont
placés avant ou après le nom. Ainsi, «?i bon homme signifie ordi-

nairement un honitna simple, et un homme bon ijignilio un hommo
compatissant. Un brave homme signifie it;i homme do probité, et

M't homme brave signifie un homme courageux. Un viauvaii air

signifie un maintien gaucho, et mu au- mauvais sigaiùa nr\ extérieur
redoutable, et^.

I)c^ Adjectifs de Nombre.
I^ea aJjecfifi do nombre sont ceux qui servent ïi compter

ou a marquei^lo rang des chose?. Oa eu dis/ingue de

F
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deux sortes ; les adjectifs de nombre earâinaux et les ad.

j»^ifs de nombre ordinaux.

Les adjectifs de nombre cardinaux sont :

—

Chiffres Arabes. Chiffres Romains.
. Un, une .... 1 .... .... I

deux 2 Il

trois 8 III

quatre .... 4 IV
«inq 5 V
six 6 VI
sept .... 7 VII
huit 8 VIII

neuf IX
dix 10 X
onze 11 XI
douze 12 XII
treize 13 XIII
quatorp.c .... 14 .... .... XIV
quinze .... 15 .... .... XV
seize .. 16 ... .... XVI
dix-sept 17 XVII
dix-huit 18 xyni
dix-neuf .... 19 . XIX
vingt 20 XX
vingt-uii 21 XXI
vingt-deux etc. 22 XXII
trente ctc 3(< XXX
quarantcctc 4i XL
cinquantcctc Ou L
Hoixantc ulc 60 . . LX
Holx .!<• 70 LXX
qu;.:, clc HO LXXX
qualfc-vjwgl-dix ctc 90 XC
contetc 100 C
4oux cent etc. 200 CC
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ciuq cent etc.

six cent etc. .

sept cent etc.

huit ceatetc.

neuf cent etc..

rtiil, mille etc.

(Jeux mille etc

troi^ mille etc.

cinq mille etc.

dix mille etc.

vingt mille etc.

cinquante raille etc.

cent mille etc.

<lcux cent mille etc.

cinq cent mille etc.

million etc.

500 DouIO
600 .... DCouIOÇ
700 .... DCCouiaCC
SOO .... DCCCouIOCCC
gQQ i DCCCCoulOCCCC

\ ou CM
1,000 .... MouQDou CI3

2,000 .... ^'
MMouIÏCl3ou

l
CIOCIO ou QO 00

3QQy
i MMMouIIICi3

""
l

ou Cl3Clbci3
5,000 .... J33 ou yoo

... 10,000 .... S CCIOO ou oMC
^ ou IMf ou X co

... 20,000 CCIOaCCïOO ou XX 00

...60,000 .... .... J333
. 100,000 .... J

tlMouCoo ou

l
CCCI003

. 200,000 .... CCMo'jCCod
• 600,000 10333
1,000,000 .... CCCCI0030

Oa n'tinploie guère aujourd'hui les cjiiflres romains que poux ôé-

sigoer les chapitres flans certtùns ouvra<(e8 et l'ordre de succession

des souverains qui tint porté le môrae nom. Ex : Chapitre XV ver-

set y. GriigoireXVi. Guiliaumo IV. Cependant comme on le*

trouve qiicKiuelijis employés autrement dan? des man.a^crits ai:-

tier.ri, de vieux imprimés et sur des monumens, j'ai cru devoir 11.'

iftettre ici, aiin qu'on «u puisse connaître la. valeur lorsqu'on les ren-

contre.

Rtmarques T.—Après «n, «ne, suivis de (k et d'un nom, on met
tantôt le singulier et tantôt le pluriel. O.i mot le singulier, quand le

pronom relatif qui suit, se rapporte an nojn qui ost sous-entendu
a.vecMn,«Bf. Ex: C'est «n (procès sous-entendu) </« mes procès

F 2
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gui m'û ruiné. On met le pluriel, quand le pronom relatif a pour
antécédent le nom pluriel qui suit de. C'est t»i des procès qtû m'o»i(

ruiné.

IL Cent et vingt prennent ime a au pluriel, s'ïls sont immédia-
tement suivis d'un nom exprimé ou sous-entendu. 11 faut écrire :

cent hommes deux cents hommes. ... ils étaient trois cents. Vingt

hommes... quatre-vingts hommes... ils étaient quatre-vingts. Mais
il faut écrire : dou.x ceH/-trois hommes... quatrc-rnigi-trois hom-
mes, parce que les noms ne suivent pas immédiatement cent ni vingt.

111. Pour la date des années, on écrit »ii7, comme, l'an mil huit

cent trente-un. Partout ailleurs on écrit mille qui lie prend jamais s.

Les adjectifs de nombre ordinaux sont : unième ou prê-

miei', deuxiè^ne ou second, etc. Ils se forment des adjectifs

de nombre cardinaux correspondans, auxquels on ajoute

iéme, comme ; huit, huit-ième. Mais s'ils sont terminés

par un c muet, on le retranche, avant d'ajouter ième. Ex :

douz-e, doiiz-ièmf: J^Ttuf i'i^ït neuviimc.

Remarque.—Dans les nombres composés, comme, cent dix-sept, la

terminai"' ' ^>"'' '><• se met <iu'au dernier. Ex : cent lYix-septitine.

Q^natricme espèce île Mots.

Z.E rnojvojfi.

Nous avons vu que le pronom est tin mot

qui tient la place du nom ; on peut ajouter,

de tout ce qui est joint à ce nom. Ainsi cette

phrase ; nulle paix pour l'impie, il la cher-

che, elle fuit, n'est pas correcte ;
parce que

la et elle ne peuvent tenir la place de nulle

piiix. Il cherche la paix, il ne cherche pas

nulle paix. s

Il faut observer do plus qu'un pronom no peut tenir la
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place d'un nom, si ce nom n'est pas accompagné de l'ar-

ticle ou d'un équivalent de l'article. Ainsi on ne pourrait

pas dire : Chaque père de famille conduit la sienne, comme

il l'entend. Il faudrait prendre une autre tournure. Buf-

tbn a été contre cette règle lorsqu'il a dit : Le terme de

fénlé est vague ; il n'est donc pas possible de la définir

généralement.

Usage et places «les Pronoms.

Règles I.—Quand plusieurs pronoms accompagnent un

même verbe, voici comme on les place : 1*^. me, te, se^

nous, vous, 2o. le, la, les. 3o. lui, leur. 4». 1/ et en.

Kx : Il me les donnera. Donnez-ia-/Mi'. Il nous y con-

duira. A l'impératif, on met moi après le pronom y. Ex :

Conduisez-y-moi.

Remarque.—A la première et aux secondes personnes de l'impé-

ratif, quand la phrase est affirmative, le, la, les, se placent les premi-

ers. Ex : Rendez-les-moi.

II. Celui qui parle se nomme ordinairement le dernier.

Ex : Votre frère et moi nous irons vous voir.

III. Qand on interroge, le pronom se met après le verbe

dans les temps simples, et après l'auxiliaire dans les temps

composés. Ex : Parlirai-je ? Irons-nous ? Avez-vous vu

oftt homme 1 Est-ce votre maison ?
' •"•'*^^-*v

Remarquez 1°. que j« mis après un verbe qui finit par un e muet,
riîud cet e fermé. Ex: Dussé-je. Jiimé-je. 2". que si je, après un
verbe, faisait un son dur, comme dors-je, il faudrait prendre un autre
tour. .

^

IV.—A l'impératif, quand la phrase est affirmative, on

.«e sert de moi, toi, au lieu de me, le. Ex : Lève toi. Don-

ntz-moi ce livre. Mais avec le pronom en on met me, ic

au lieu de moi, loi. Ex : Donnez-m'en. Informe-Ven.
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T.—Les pronoms cWc, lût,èiix^'éii ir'égime indirect, no

peuvent se dire des choses : il taut alors se servir d'un des

pronoms y, en. Ex : Vous avez lu le Lutrin de Boileau,

«[u'en pensez-vous ? Vous m'avez parlé de celte affaire,

yy aurai égard.

VL—Pour régime du verbe êU'e, on ne peut se sei-vir

que des pronoms le, la, /es, s'il s'agit de choses. Ex : Est-

ce là votre demeure ? Oui, ce Vcst. Sont-ce là vos livres ?

Oui, ce les sont.

L'usage cependant permet de se servir des autres pré-

noms, quand il n'y a pas d'autres manières de s'exprimer.

Ex : On doit aimer sa patrie au point de pouvoir tout sa-

crifier pour elle.

Observations sur plusieurs Pronoms.

Pronoms le, tày Jef.

Si le pronom le tient la place de toute une phr.ise, d'un

verbe, d'un adjectil' et mémo d'un nom pris adjoctive-

inent} il est invariable. I'\ : Ferez-voûs ce que je tous

ai demandé ? je le ferai. Voulez-vous ;)ar//r ? je le veux.

Sont-ils ja/otwr do leur autorité ? ils h sont. Etes-vou»

wère de cet enfant ? je U suis.

Mais s'il tient la place d'un nom ou d'un udjectif piécé-

dé do l'article, il prend le genio et le nombre do ce nom on

de cet adjectif pris substantivement. Ex : Etes-votis la

mère de cet enfant ? jo la suis. Etcs-vous leafrh'cs d'E-

douard 7 nous /e« sommes. Eles-vous Ar •''•/—'- que j«

vis hier ? jo la suis.
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pronojns en et y»

lorsqu'on parle de choses, on emploie les pronoms m

,'r,eu es pronoms possessifs, .ouïes les fors ,u.,s

; !ve„t enuer iL la oons.rucUon de la phrase. On d.ra :

„ Cana a«,droi.s,,»lois,.a constitution .
es hab,-

:„s , sont heureux et paisibles, «ans le second membr.

r et e hrase, on met e„ parce qu'il y entre b.en :
da.s le

emier membre au contraire il faut -'-^ .-;™/-
essif, ^rce ,ue le pronom en n'y peut -trer J a. été .

Québec, l'y
ai vu la Cathédrale, et non » Cathédrale.

Pronom soi-

Quand le sujet est vague et indéterminé, on se sert to.t-

•'
de .oi au lieu de /«i, die. Ex: Personne n e^

nrophète chez soi. On ne doit guère parler de sou

'

On peut aussi faire rapportersoi aux choses prises dune

nmnière déterminée. Ex : La verH est aimable de sou

I ^Qui relatif ne se dit que des personnes et des chc

,es personnifiées, lorsqu'il est régime indirect. Ex :
veilu

tUonme à qui j'ai confié cette aflaire. 3ïais on ne pourrait

pas dire : l'ouvrage à qui je m'applique ;
il faut au quel.

II ^Qui relatif est toujours du même nombre et de la

même personne .que son antécédent. Il faut dite :
«»o» qH

ui vu ; toi qui as vu : lui qui a vu ;
nous qui avons vu ;

^ous qui avez vu ; eux qui ont vu. Il y a donc une faute
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tlans cette phrase : Sur la terre il n'est que moi qui sUnlé-

rtset à ta personne ; il faut qui mHnUresse.

Four la même raison, il ne serait pas correct de dire
•

Vous parlez en homme qui vous y entendez ; il faut, qui s'y

entend. Je suis le pi-emier qui vous ai connu ; il faut, qui

^ ous a connu. C'est comme s'il y avait : Vous parlez un

homme lequel homme s'y entend. Je suis le premier UqutI

premier vous u connu.

Pronom Absolu gui î

Qui ? absolu ne se dit que des personnes. £x : Qui

vient là ? c'est-à-dire, quel homme vient là 1 On ne pour-

rait pas dire : Vous m'avez promis de me rapporter des

faits ; qui sont-ils ? il faut, quels sont-ils ?

Pronom Démonstratif ce,

l. l^uand le verbe être a. pour sujet le pronom re, il se

m*it au singulier, à moins qu'il ne soit suivi d'un nom ou

d'un pronom de la troi8i^me personne du pluriel. Ex : C^est

moi ; c^est toi ; c^eat lui ; c\st nous ; c^est vous ; ce sont

eux
i

ce sont elles. Ce furent Romulus et Rêmus qui fon-

dèrent Rome.

lî.—Après un nom ou un pronom précédé d'une prépo-

sition et de ce suivi du verbe êtrt, il faut mettielo conjonc-

tion que. Kx : C'est à vous que je veux parler. Ce n'tal i\uc

des tyrans que je me plains aux Dieux. Ji f/»i jo veux piukr

et dont jo me plains nux Di^ux straicnt dos fautes gro«-

•ières.
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l>roiioms cslui^ celle^ cetiX^ celles.

lies pronoms démonstratifs, celui, celle, ceux, celles, ue

doivent jamais être suivis immédiatement d'un adjectif'

d'un participe ni d'une préposition. Ainsi cette'phrase ;

regardez parmi mes livres, «t apportez-moi celui couvert on

maroquin rouge, ne serait pas correcte : il faudrait dire,

celui qui est couvert, etc. On ne pourrait pas dire non

plus : parmi les lois passées dans le parlement, celte pour

autoriser etc. il faudrait dire : celle qui autorise.

Pronom Incleliiii on-

On est toujours sujet et ordinairement singulier mascu-

lin. Ex : On est léger dans la jeunesse. *

Ce pronom doit se répéter avant chacun des verbes dont

M «fit sujet. Ex : On s'inquiète;, on s'agite en tous sens,

mais on ne petti trouver le bonheur.

Il faut remarquer cependant qu'il n'est pas correct de répéter

plusieurs fois le pronom on, lorsqu'il tient la place de difierente»

personnes. Ainsi cette phrase, on dit qu'on a pris la ville, n'est pas
française, parce que ce ne sont pas les mêmes personnes qui ditent

tt qui ont pris. Il faudrait dire : on dit que la ville a été prise.

Pronom Iiiilefini chacun»

Chacun, quoique toujours singulier, est tantôt suivi de

son, sa, ses, et tantôt de leur, leurs. On emploie son, soj

ses, lorsque chacun est aprh le régime, '^t letrr, leurs, lors-

* Si le pronom on est précédé d'un des mots où, si, et, l'on mot
ordinairement une r devant. Ex: Le lieu oit l'on vsl. Si l'on veut.
Oh y rit et Von y pleure. Le goût exige encore ordinairementqu'on
mette l' dans ces phrases et autres semblables: Quoique l'on

fa?Be. 11 faut que i'oji sache.
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«jue ehacuu est placé avant le régime. Ex : Sully eV^Tu-

renne étaient deux grands hommes, chacun en son genre.

Sully et Turenne avaient, chacun, leur mérite particulier.

Remarque.—Si un régime après chacun pouvait être supprimé,
an? que le sens principal çii sou&ît, il faudrait se servir de son, te,

ses. Ex: Ces deux hommes ont agi, cAocun iuioanf sa matiiire de

roir.
'

Pronom Indéfini personne.

Le pronom indéfini personne, masculin singulier, ne peut

«e dire que des personnes. Ex : Je n'ai vu ptrsonne do

plus vain que cetiefemme.

Pronom Indelini quelque.

I.—Quelque, joint à un nom seul ou accompagné d'au

adjectif, prend l'accord. Ex : Je ne vous croirai pas, quel-

ques discours fiuo vous me puissiez faire. Quelques belles

maximes que débite cet homme, personne ne croit à sa ver-

tu.

IL—Suivi d'un adjectif »eul ou d'un adverbe, il est iu"

variable. Ex ; Quelque attentifs qu'ils soient, ils on^lais!»é

échapper celte occasion. Quelque bien écrits que soient ces

livres, on y rencontre des fautes.

IIL—Suivi d'un verbe, il s'écrit en deux mots et quel

«oulcmcnt prend l'accord. Ex : Quelles que soient vos

richcsces, vous n'avez pa;* le droit deraépriser les autres.

Pronom InûtUni cimqwep

Chaque doit toujours Ctro joint h un nom et lo précéder.

JOx ; Chaque agi a ses défauts. Celle phrase, ces bu3ut>
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pèsent mille livi es chaque, n'est donc pas correcte ; il faut,

pèsent mille livres chacun.

Pronoms Indefisiis è'^un Vautre^ Pun et

Vautre

Ces pronoms ne doivent pas être confondus. Vun Vau-

tre marque la réciprocité ; Viin et fautre marque le nom-

bre. Ex : Ils s'aiment l^un Vautre^ c'est-à-dire mutuel-

lement. Ils sont partis Z'M/i eH'aw/re, c'est-à-dire tous les

deux.

Pronom înclefmi incine.

Même est quelquefois employé comme adjectif et d'autre»

fois comme adverbe. Il est important de distinguer même

ridjectif de même adverbe, puisque l'adjectif prend le genre

«t le nombre, ce que ne fait pas l'adverbe.

'Voici les cas oi^i il devra être considéré comme adver-

be : lo. Lorsqii'il sera joint à un verbe. Ex : Je ne les

ai pas même vus. 2o. Lorsque même est précédé de plu-

sieurs sujets ou de plusieurs régimes d'un même verbe.

Ex : Vos concitoyens, vos amis, vos enfans même s''oppose-

ronl à votre dessein. Il se déjie de ses concitoyens, de ses

amis, de ses enfans inême.

Dans tous les autres ca?, même étant adjectif prendra

l'accord. Ex ; Nous-mêmes, eux-j)iêmcs ; elles-mênics.

Ce sont les paroles mêmes d'un sage.

Pronom Indcftni tout.

L—Tout se répète avant chaque nojm. fex : Je suis aveo

loutt Vardeur, tout le respect possible.
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II.—Souvent touleat invariable, c'est ordinairement lors,

qu'il signifie ioiit-à-fait, entièrement. Ex : La Renom-

mée est tout yeux et tout oreilles. Elle demeura tout

ébahie. Si pourtant tout était suivi d'un adjectif ou d'un

participe féminin, commençant par une consonne ou.par une

Il aspirée, il prendrait le genre et le nombre. Ex : C'est

une nouvelle /ou/e/ratc/te. Elles parurent toutes hontnises.

Répétition rtcs Pronoms Personnels.

Les pronoms personnels sujets so répètent, quand il y
a deux phrases de suite, dans lesquelles on passe de l'affir-

mation à la négation ou de la négation à l'affirmation : pa-

reillement si les verbes sont à des temps difterens. Ex :

Je veux ci je ne veux pas. Je Vai dit et je le répèle. Dans

lus autres cas, le goût seul décide si l'on doit les répéter ou

iiun.

Les pronoms personnels régimes so répètent avant cha-

ijuc verbe. Ex : ses remords Upourstiivenl, le tommeuliuf.

tt l'accablent.

Cinquième espèce de Mots.

De rinfinitif.

Il est dana lu génie de In langue française de |Mi,ti,,

l'emploi de l'intiniljfix celui des autres mode.", lorsqu'il peut

tKxn employé. L'infinitif peut ôtro sm'et ou régime du
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nom, régime direct ou régime indirect. Ex : Mentir est

une chose honteuse. Le temps de lire. Je veux étudier.

Il le condamna à ramer.

Il faut remarquer cependant que l'infinitif, lorsqu'il n'est pas pris

absolument, ne doit se rapporter qu'à un sujet ou à un régime soit

direct soit indirect, et cela d'une manière claire et précise. Ex : Je
trois partir. Il me contraignit de partir. Il hd ordonna de partir.

Du Participe.
•

I.—Les participes doivent, de môme que l'infinitif, se

rapporter d'une manière claire et précise au sujet ou au ré-

gime de la phrase. Ainsi il ne serait pas correct de dire :

06/îo-c de partir, je crois que mo» père sera chagrin de no-

tre séparation ; parce qu'on ne voit pas si obligé appartient

à j^ère ou à la personne représentée par le pronom je. 11

faudrait construire autrement cette phrase.

IL—Lorsqu'on se seat de nous et do vous au singulier,

on met bien le verbe au pluriel, mais le participe et l'ad-

jectif se mettent au singulier. Ex: mon père, scres-voj/s

insensible à tant de larmes ? Prince, vous serez estimé àv

vos ennemis mêmes, si, etc.

III.—Ce que les grammairiens appellent gérondif n'est

autre chose que le participe présent précédé de la préposi-

ùdk en exprimée ou sous-entendue. Le gérondif doit tou-

jours se rapporter au sujet de la phrase. Ex : C'est en

tifudiant beaucoup qu'i7 a acquis ces «onnaissances.

IV.— Il ne faut pas confondre avec le participe présent

ceriaflis adjectifs qu'on appelle verbaux, parce qu'ils vien-

net* de» verbes. Ces adjectifs prennent le genre et le

tîQiobre, «e que ne font pas les participes présens. Il se-
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ra aisé de ks distinguer, si l'on considère que les partici-

pes prcsens comme verbes marquent ou une action ou une

opération de l'esprit, comme, viaiigeant, ptnsant. L'ad-

jectif verbal au contraire, d'après la définition qui a eu

donnée de l'adjectif, ne peut exprimer qu'une qualité, unt

aptitude. Ainsi si je dis : ce sont des hommes bas et rum-

pans, je ferai accorder rampaiis avec hommes^ parce que je

ne veux pas idire qu'ils rampent actuellement, je ne veux

désigner qu'une qualité qui leur est propre. Au contraire.

siiV(.yant des hommes s'abaisser lâchement devant q^el-

1[vk)'un, je dis : voyez-les rampant devant leijr sem)}Iablei

!/i/ ne prendra pas l'accord, parce que je veux dési-

^: •.. ici une action et non une qualité.

Cas ou le paiiiiciiie passe prend raccord-

Règle I.—Lorsque le participe passé est

employé sans auxiliaire ou que, dans les ver-

])cs neutres ou passifs, il forme un des infini-

tifs ou des participes composés de l'auxiliai-

re etre^ il s'accorde comme l'adjectif en gen-

re et en nombre avec le nom ou le pronom au-

(juel il est joint. Ex : Il avait perdu un Jilf>

chéri, une fille tendrement aimée. Devant
etrejngéeSy elles demandèrent.

II.—^Dans les verbes passifs et dans les

V -es qui se conjuguent avec Pau-

'm..^ , le participe pusse s'accorde en

î;cnre et en nombre avec son sujet. Ex :

La vertu est récompensée ; les vices sont dé-

testés. Elles sont jjartJcs.
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IIL—Le participe passé s'accorde en gen-

re et en nombre avec son régime direct, si ce

régime est avant lui. Ex : J'ai lu la lettre

que vous m'avez écrite. Que de livres n'a-t-

il pas his ! Après s^etre assise sur le trône,

elle s'est mis la couronne sur la tête.

Rpnarques lo—duclqucfois on n'apoi(;oif. jias d'abord si un ré^i-

rri6, placé avant un participe, est le régime do ce participe ou d'nu

verbe qui vient après, exprimé ou sous-entendu. On connaîtra

qu'il est le régime direct du participe, quand il viendra en réponse

;. la question qtit ? ou qxioi ? mise après le jiarticipe. Ainsi, en par-

iait d'une femme, on écrira : Je Tai entendue chanter ; car si l'on

(\cmandc, fai entendu qui ? on léponùra elle, cettefemme. Mais ca

parlant d'une chanson, on écrira : Je /'ai entendu chanter
;

parce

que le pronom la est le régime direct du verbe cAnnJpr et non du
participa cntÊrtfJu .- on n^entend pas une chanson, maison entend chan-

ter une chanson. Pareillement on écrira : Je lui ai rendu tous les

soins que yaï pu ; car si l'on demande, fui pw quoi ? on répondra,

/i(jren(/rc, etc., on ne dirait pas, j'ai^u/fs soins.

2o—Les verbes unipersonnels, n'étant jamais actifs, ne peuvent

avoir de régime direct. Parconséquput leur participe ne doit ja-

mais prendre l'accord. On écrira donc : La pluie qu'il a /ui/.
!'

s'est passé une heure.

Du présent absolu de l'iMtlîcatif.

Quoique, aprÎ3S le préticnt lu^latif et les pasi^és do llndi-

ralif suivis de que , on ne mette pas ordinairement un pré-

Kent absolu ; il faut néanmoins le faire, si le second verbe

exprime une chose vraie dans tous les temps, ou au moins

(jui existe au moment que l'on en parle. Ainsi il faut dire:

Les sages de l'antiquité croyaient que l'ame est jmmorlei-

U;. On m'a dit que votre frère est malade ; et non pas,

ou< l'ame était imir.ortclie,.... que votre frère était malade.
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Accord du Verbe avec son sujet.

I.—Quand le verb» se rapporte à plusieurs sujets de

différentes personnes, il s'accorde avec la plus noble de

ces personnes. La première est plus noble que les deux

nutces, la seconde est plus noble que la troisième, iùx .

Vous et moi nous \e savons. Vous et lui vous le savez.

Quand tous les sujets ne sont pas de la troisième personne

on répète toujours avant le verbe un pronom de même
nombre et do même personne que le verbe.

II. Lorsqu'il y a plusieurs sujets singuliers:, le veibe si;

met au pluriel. Ex : la douleur, la haine et le désespoir

\efonl frémir tour à tour. L'un et Vautre y ptrirtnl.

Remarques l °

.

—Avec la copulutivo iu,\l Ihtil considérer .«i la
lieux sujeU) qu'ello joint, Ibnt ou soufRent l'action ou si l'un dos deux
«vulemcnt la fait ou la souflie. Dans le premier cas le verbe se met
;iM pluriel ; dans le second au singulier. Ex : J^Ti le nombre des c:i-

ncinis 71» /u rue d'une mort inévitable no Vrffraytrenl, .S'i Vun ti«

l'autre nhst mon p<" re. '

2°,—Cluand il y a plusieurs sujets (le oniteà peu près synony-
mes, le verbe s'uccordo avec le dernier. Ex : SabonU, sa douceur ift

connue de tout lo monde. C'est la même cliose, si l'esprit s'urrcto

<uï un dernier sitjet, parce qu'il a plus de ibrco que ceux «iiii lo pré-

( èdenU Ex ; Ses voisins, ses proches, so» propre sang eit l'objet de

»<-B fureurs. Ces sujets no doivent jainuiii être liés par la cupuluti-

ve et.

.1 ° .—Si la conjonction mais ou un mot, td que chacun, ptrsonne,
;, ., ,t.,\u,t i.,i,j Its sujets on un seul, on Hiet lo veibe au singulier.

: lent Us granils tt les puissans, mais encore U moindre

1 iirlcr. Petits ni grands, Jaibles i:i'puissitnf, pirf</ii-

iic n'est exvmpl <lc sc^ coups.

Phrases sujets.

Quelquefois une phrase ontiè^'e est le

.sujet ti*un verbe. Fx : Il est certain qn'il
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part. Il est utile qu'il parle. Pour cette

dernière j)hrase par exemple, si l'on deman-
de : qui esl-ce qui est îitilc ? on répondra,

quHl parte.

Il y a la phrase sujet dn narration et la

phrase sujet de désir. (Voyez plus bas les

phrases régiines, dont les rèi^les sont le?

mêmes que celles des phrases sujets.)

Régime direct.

Le verbe actif doit toujours avoir un régime direct ex-

prime, à moins qu'il ne soit mis ab-jolnment. Ex : Don-

nereZ'roiis ce licrc à Jacques 1 Je le hii donnerai. Car

serait une laute de dire : Je lui (/ofjUTa/. Pour la môme
raison it faut dire ; L:iis>e-le se repetUir et non pas : laisse-

le repentir.

Piirascs régîmes.

Quelque fois unr phrase enlière est le ré-

gime d'tUî verbe. Ex : Je pejise qu'il vient.

Je désire qu'il vien.c. Si l'on dt^niamle : Je
pense quoi ? On répondra, qu'd vient. Je dé-

sire quoi ? On tépoudra, qu'il vien?ie. On
appelle ces sortes de phrases, phrases régi-

mes de narration, et plirases régimes de dé-
sir.

La phrnse régime de narration a lieu, quand le premier

verbe ra|)|)or(e sim|>lemenl la chose. Le second verbe

«lors se mt^t à l'Indicatif ou au Conditionnel, pourvu qu»

G
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]e premier verbe ne soit accompagné ni d'une négation m
d'une interrogation. *—Ex : Je crois qtiUl vient. Je croyais

qu'il viendrait. Je ne crois pas g«'i7 vienne. Croyez-

vous qu^il soit venu ?

La phrase régime de désir a lieu, quand le premier

verbe marque le désir, la ctaintc, le doute, etc. que la

chose se fasse ou ne se fasse pas. Le second verbe alors

se met toujours ou subjonctif. Ex : Je doute qn^il vienne.

Je désire quHl 7ie vienne j)as.

Remarqtu. —Après certains verbes tels que croire, espérer, penstr,

craindre, etc. au lieu des phrases régimes de narration et de désir,

ou met quelquefois le bccond verbe à l'Infinitif. Ex : Je crois venir

demain,c'est-à-dire je crois que je viendrai demain.

Sixième espèce de Mots-

Adverbes de Q^uaiitite.

Souvent les adverbes de quantité sont employés comme

noms : ils sont alors suivis de de. Ex : Tl a beaucoup de

babil, mais /)e« (ie jugement.

Adverbe Peu»

Il ne faut pas joindre à l'adverbe /Kt< radjectifpe/i7,coiii-

i\yb petit pçu ;
parce que |)cu signifie une petite quantité.

* 8i i'interro/^ation était moins pour inlprrojfcr qiio i)onr donner

tlu< do force it'lu phrase, le tccond vorbu uo mettruil u l'hidicatii.

'x : Vroiftt'Vou$ que nous tcroiit \oi dupe* 7
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Adverbe Peut-être» •

On ne doit pas joindre l'adverbe peut-êlre au verbe pou-

voir ni aux adjectifs jwssihle et impossible. Ainsi on ne

pourrait pas dire : Vous pouvez peut-êlre. Peut-être est-il

possible. Peut-être est-il impossible, etc. Il serait encore

incorrect de dire par exemple : nous sommes dans Vim-

possibilité de pouvoir.

Ces superfluités dans le discours qu'on appelle pléonas-

mes sont toujours vicieux, s'ils ne sont autorisées par l'usage

commun de la langue.

Adverbe •lientour.

Il ne faut pas confondre autour et alentour. Autour

étant préposition peut avoir un régime : mais alentour est

adverbe et n'est jamais suivi d'un régime. Ex : Ses chants

fesaient retentir les rochers ^'alentour. Mais il faudrait

dire : Autour de lui se jouaient les tendres agneaux, et

non pas : alentuur de lui, etc.

Adver'ïc auparavant»

II ne faut pas confondre auparavant, qui est un adverbe

sans régime, avec la préposition avant. Ex : ne partez

pas sans venir me voir auparavant. Mais il faudrait dire :

Mille ans avant fEre Chrétienne et non pas, auparavant

VEre Chrétienne.

DES NEGATIVES.

Pour rendre la phrase négative, on co sert de ne, non, ne

G 2
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past ne poini, quelque fois de non ^as. E.\ : Je ne veux

plus. l\ nf veut pas. Ces adveihcs ne .s"fmj)loieiit pas

toujours iiidifieremment.

DE QUKLLE NEGATIVE ON DOIT FAIRE USAGE

APRES CBRTAIXS VERBES ET CERTAINES

CONJONCTIONS.

I.—Apr^s tmpêiher, se garder et prendre gurdt (signi-

fiant tous deux prendre des pricnuticns,) le verbe suivant

est toujours accom;>agiié de ne. Ex : Je n'einpéche pas

qu'il ne parle.

II.—De me me loiisqiic les vctbes dot Icr, déscyptrtr, ni-

ert(liaconrenirj!i''cn falloir et /e»»n' (signifiîiiU !.nipcchci-) ac-

compagnée d'une négation ou d'une intenogution, sont sui-

vis de que, on met ne avant le veibe suivant. Ex : Jo n«

nie pa» que h\ chose ne sa J. J)isco!iv!\dr:.z-roits que la

chose ne soit ainsi ? Muiô il faudrait dire : Je nie que la

chose soil.

III.—On met ne après avant ç«/, toutes les fois qu'il

est doutei'x que l'action marquée |)ar le 't ibe suivant se

fasse. Ex : Fermoz ! cngo acant qid l'oiseau ne sorte.

Au contrair»», on ne mt r ;>oint ne quand il n^ a pas de dou.

te. Ex: Allez le voir, «in»/ (/»t'i7^nr/<.

ÏV.—Lorsque les verbes appréhender, su dîfier, éviteu

trembler, craihdre,aroirj;iVr, n'étaj;i ucrompaj^néH ni d'une

négation ni d'ujio interrognlii n, sont suivis do que, le vcrbu

uivant prend ne pas, pour marquer le d^sirquc la chose ar*

rive. Ex : Je tremble qu^it ne vitnnr. pas On met n«
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seulement, pour marquer le dûsir que la chose i:'arrive pas.

Ex : Je Irtmble. qu'il ue vienne.

La même chose a lieu après les conjonctions de crainte

que, de peur que.

Remaniue.—A\>rès défendre, le second verbe ne prenl jamais ne.

Ex : Je dtfinds qu'on parte,

CAS OU IL FAUT SUPPUIMER jpû* OU pOÎTlt,

I.— 11 faut supprimer pas ou point, lorsqu'avnnt la con-

jonction ^r/e on snus-entend rieu. Ex: Il }ie fait que jouer.

II.—Quand l'étendue de la n«^gative est restieinte par

queIqiieinoldelaphra.se. On ne parle p/us dtt lui. Je ne

sortirai fi« trois jr/urs.

III.—Avec les mots qui ne s'emploient pas son» négative,

comme : aucun, nul,jamais: Je ne vi.s aucun être vivant.

Je ne Va'i jamais vu.

IV.— Quand qn: nijinifie seulement ou pourquoi. Ex : I]

n'a que six an-*. Qut u'est-il riche et iJuis^ant !

V.—Quand deux phrases sont jointes par la copulative

ni, ou que celte conjonction est répété»-. E\ ; Je ne l'aime

ni nt l'estime. JV/ 1rs bieng, ni la gloire, ni les talens ne

peuvent rendre l'homme heureux.

Comparaison de Supei iorltc.

Pour marquer une comparaison de supériorild, on met

plus avant l'adjectif: Kx : La rose est plus belle que la vio-

lette. La rose n'est pas plus belle que l'œillet.

Remarque.—Meilleur, moindre cl pire, qui signifient plus bon, plus
petit, pins maurai.s, marquent des loiuparaisoiis de su|)éri«rité.

Pm et mieujT, qui signifient p/ui mal, plus bien, sont de même de»
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comparatifs adverbes de supériorité. Plus hon et plus bien ne se
disent pas.

Comparaison d'Infériorité.

Pour marquer une comparaison d'infériorité, on met

moins avant l'adjectif. Ex : La violette est moins belle que

la rose. L'œillet n'est pas moins beau que la rose.

Remarque.—Si la comparaison de supériorité ou d'infériorité n'est
accompagnée ni d'une négation ni d'une interrogation, et qu'elle
tonibe sur un verbe dans le second membre ; il faut joindre la né-
gative ne à. ce verbe. Ex : Il est plus savant moins savaiit que je ne
le pensais. Mais on dira : Est-il plus savant que je le pensais ? Il

ne peut être plus savant qu'il l'est
;
parce que les comparatifs dans

ces deux phrases sont accompagnés de négation ou d'interroga-
tion.

Comparaison d'Egalité.

Pour marquer une comparaison d'égalité, on met st, tant,

dans la phrase néo;ative ; aussi, autant, dans la phrase af-

firmative, lant, autant ne s'emploient qu'avant les noms

et les verbes
;

partout ailleurs on se sert de si, aussi, mô-

me avant les participes. E.x : Uti'cstpas si prudent que

son frère. Il est atissi sage que prudent. Il a autant de

su'^esse que de prudence.

( cpendant on peut mettre autant entre deux adjectifs.

\\\ : Il est sage autant que prudent.

Remar(jue.— I. blutant répété mar<itio aussi une con)paraison dV-
.^llité. Ainni celte phrase, autant de /•/«», autant de smlimtns, équi-

\i\n\\k ce\\*i-v\, mitant de sentiment nue de tries. \\. Tant, autant, à

iii fin d'une phru-'c, marquent de mfinu! une comparaison d'égiilité.

Kx : Votre père avait beaucoup de prudence, vous n'en ave/, pat

Uini. Il oirouit beaucoup l'étude, rBiniez-vous autant ?
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Septième espèce de Mots.

X.^ FREPOSITIOJY,

Prépositions au travers de et a travers»

Jlxi travers doit être suivi de la préposition cie» Ex : Il

se jeta aw travers des ennemis. .^ Graver* n'en est jamais

suivi. Il faut dire : Il passa à travers les ennemis.

Préposition durant.

Durant se met quelquefois après son régime. On peut

dire : durant sa vie ou sa vie durant.

Préposition en.

En avant certains verbes en change la signification*

Ex : Il ne sait à qui «'eu prendre ; c'est-à-dire, qui hlâ-

mer.

Quelquefois en n'est mis que par élégance. Ex : Ils en

vinrent aux mains.

Il ne faut pas confondre ces deux expressions; en campagne et

à la campagne. En cam.pagne se dit particiilii rement du mouvement
des troupes. Ex : l'anuée est f)i campagne. Mais on dira : J'ai

passé l'été à la campagne. Il s'est retiré « la campagne.

Préposition près de-

Près de, qui signifie sur le point de, ne doit pas être

confondu avec l'adjectifpre/ à, qui signifie disposé d« Ex :

Il est près de partir. Il est prêt à partir.
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Préposition sans.
Sans ne doit pas ôire suivi du mol nul. Ainsi il ne faut

pas diie : Voua êtes sans nul besoin, mais, vous êles sans

aucun besoin.

%uel uoiiibrc on doit mettre après la pré-
position de et les autres en g^eneral.

Après la proposition rfe, on emploie en g^néri»! le sin-

gulier, et l'on ne fait «isage du pluriel que quand le seni

réveille une id» e proci^e de nombre, de quantité. Ainsi

on écrira ; des gens ae plume, parce que plomc est qualifi-

catif et qu'il signifie des gens qui se servent île la plume.

Mais il faut écrire ; un boiiquet de roses, parce que ce

bouquet iw pouvant être composé d'une seule rose, rap>

pelle nécessairement une idée de nombre, de pluralité.

Toutefois, si le nom qui suit de est un nom de choses

qui ne so comptent pas, on le mot au singulier ; ou encore,

toi un mot désigne un tout qui ne se considère qu'en masse*

Ex : Un minot di- blé. Il y a eu celle année beaucoup

de foin et de forain.

Les même» lèjflt's ont lieu à l'^;^nr(] des niitrcA pr<^ positions.

Ainsi l oi) écriro ; il lit nt lu fundic en ntain et il n le vnii en mains,

parce qii'titi \nn 8c tient avri-. les tlnix mains. On éc-iirn: 11 est

toujours sur pied vl il Haute à fieds joints, |iarco que le mot joints

réveille l'ic'ée do | luraliié.

Huitième espèce de Mots.

La plupart tic? conjonctions veulent le
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verbe suivant a l'indicatif. Qutîhjues unes
le veulent tantôt à l'intlicatif et tantôt au. sub-

jonctif.

Les suivantes le veulent toujours an snUjoiictif: Jtjin

<quej à moins que, avant que et an cas que ; bien que, de peur

que et de crainte que ; eu cas que et encore qife, jusqu'à ce

que et malgré «ine ; nonobstant que et non qw
; posé que,

pour que^ poiiri u que e.l quoique ; sa<is que, soil que, si peu

que et supposé que.

Que vent également le subjoiiclif, iorsq'i'ij remplace «i,

on une des coiijoHCtionsqiii léjjissentie subjonctif. Ex:

Qu'ï\ fasse un ex'ès, il est inilid", c'est-à-diiv, .<'il fait un

excès. Il ne l'anra pus qu'il ne vie.nne, c'e.sf-à dire, àmoiii»

qu'il ne vienne, etc.

Remarque.—Si entre d iix verbos à y a un pio lom relatif, lo

second verliu se mot. à l'iruliiiM t", si l.» p;cinii>r m ii<| il> ipieiquo

chose do positif. Ex : J\I(}nlrtz-:t^ii:i le chemin qui conduit à
Ctuébcc.

Mais lo second verbe se met an .«ubjonitif, si le premier marque
quelque chose d'incertain. Purelli in'^nf si I.î protioin relatif est

précédii d'un superlatif relatif Ex: .)/o/i/ieî-nons un clieinin qui

conduise à duéliec. L'Imprimerie est xtii des plus beaux arts que

l'eâprit humain ailinvtntés.

Quand sl'^tùdniu quoique ei quand «lewe veident le ver-

be suivant au conditionnel. Kx : I/hoinine jiisie ne se-

rait point ébranlé, quand mime Tunivers s'écroulerait sur

sa tête.

St ré^it l'Indicatif, mai^ jamnis le futur. Ainsi on ne

dirait pas : Je lirai, si j'aurai des livres ; mais si j'ai des

livres. Les étrangers funt souvent cette faute.
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Hcpciition des Conjonctions-

Plijsieiirs conjonctions, entre lesquelles sont ni, ou, soit,

80 répètent avant chaque mot qu'elles servent à lier. Ex :

Je n'ai lu ni Homère ni Virgile.

Mais ordinairement quand plusieurs phrases sont régies par une
même conjonction, au lieu de répéter cette conjonction, on la rem-
place par ^Ke* avant les autres plirases. Ex; Jb't vous venez ici et

que vous teniez me voir, vous nie ferez plaièir.

Neuvième espèce de Mots.

Lr>IJ%'TERJXlCTIOJ%\

Nous avons vu dans lu première paitie que Vinterjection

est un moi invariable. Si cependant elle s'annonce par un

nom, elle peut se mettre nu pluriel. Ainsi les payons, qiij

reconnaissent plusieurs dieux, doivent écrire avec la mar-

que dii pluriel, grands Dieux !

Beaucoup de personnes se servent indifieremmcnt des

interjections ah ! ha ! eh ! hé ! oh ! ho ! Cependant ha !

Jié ! ho ! ne servent en général qu'à exprimer l'étonne-

mcnt. Ex : i/o .' que me dites-vous lîi !

Il a été dit que l'oreille et lo sentiment décident do In place qur

doivent occuper le» interjections dans le discours. Il faut observer

ceprndant de ne pas les placer entre des mots que l'usage a rendus

^nséparalilcs, pur exemple, entre le verbo et son sujet, entre un iiow.

et non réfjimc, etc.
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Des Gallicismes.

On appelle idiolismes des expressions ou
(les tournures propres et particulières à cha-

que langue.

Lorsqu'on veut désigner les idiotismes propres à une

langue particulière, on leur donne un nom analogue à

celui de cette langue. Ainsi pn appelle /n/mtsjnes les ex-

pressions et les tours propres à la langue latine et hdlénis-

mts ceux qui sont propres au grec : les idiotisrnes de la

langue anglaise se nomment anglicismes et ceux de la

langue française gallicismes. Il ne s'agit ici que de ces

derniers.

Il peut y avoir gallicisme dans l'emploi

d'un mot, dans la construction d'une phrase
et dans l'emploi d'une figure.

lu. Il y a gallicisme dans un mol, quand il n'y en a

j>oint- qui lui réponde dans une autre langue, ou qu'il est

pris dans un sens différent que le mot qui lui répond dans

une autre langue. Ainsi fusil est un gallicisme, par rap-

port au latin qui n'a pas de mot qui ait la même signilicati-

ou. Do môme galanterie, qui signifie en français poli-

tesse et respect pour le sexe, est un gallicisme par rapport

au mot anglais gallantry, qui signifie bravoure.

2''. Les gallicismes de construction consistent dans Oer-

taiaes tournures contraires aux récries ordinaires de la-
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«yntaxc. Ex : ]i y avait un Roi, pour dire, un Roi était,

Jl n^y a pas juiqti'auT onfnns qui ne s'en moquent^ pour

dire, les enftins mêmes s'en moquent. Trouver à rediret

pour censurer. Troucfr qnelqu'iui ou quelque chose à dire,

au lieu de ren^retttr quelqu'un ou quelque chose.

3®. Il y a gallicisme de figure, q'iand on emploie en

français des expressioi^s figurées autorisées par l'usage

commun de la lanyiip. Telles sont ces expressions :

rompre en viaière à quelqu'un ; se mettre en quatre ; parltr

m l'air.

DesBarbavismu ctd'^s Soiccismes.

L'usage des ijaliiciemes sut tout dans la conversation

est très commi;n. IMais he.uitoup de gniiicisuies doivent

être rpjeté.o, soit parce qu'ils i:e sont pas du bon ton, soit

parce qu*ils ne soni pas nJuiis dans les Dictionnaires ni

par les pcr.snuncs qui pat 'eut bien. Oïdinaircnr.ent alors

ce sont dos barbarismes ou de.s soléeismes.

Par bnrbariime, on ei;trnii le mauvais emploi d'un mot

et \)aT aoUcitme une toinnme contre le bon usage. Ainsi

ojjîce pour dire (ludr. d'un «o/u/iv, ^las^e pour dire diligence

ou rniluve de postr, icalihmitii pour dire li.nume du guet*

uiou'tlltr \»>UT pletiroir, bout 'mo \un\rjtimfe, Hoqt des bar-

barismeii. Pareillement être paré pour êlrepritt je êuiê

après dinrr \nn\x je dini , tmi' ,on en démence pour in rttine,

deux par dtiix pour iciir à t/t (, iitarier quelqu'un pour se

marier à quelqu'un, payer uha viitlf ou un compliment, pour

rendte nue viKile oitfairt! un crmiiUiitenl, font des barba-

rismes ou des so|éci:fiiies, qu'il i.uit éviter Hvec soin.
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DELACO-VSTRUCilON GRA3I-
MATBCALE.

La Conslruclicn Grammaticale est l'.ir-

rangemeni (!e< iiiots d'iuiu phiase, tel (ju'il

est fixé par l'usnae. Ch;i(|ue iani^iie a une
construction qui lui est pio|re. C'est pour-

quoi il n*esi pas p<'rmis de faire jiasser dans
une langue une construction qui n'est propre
qu'à une autre langue.

Voici les règles les plus générales de la

construction française. J.'usr-ge et la lectu-

re des bons livres supléeront à ce qui man-
que ici.

Placf: du Sujet.

Le sujet du verbe .«e pla^e ordinairement avant le ver-

be. Ex : Je lia. Pierre Ut.

Voici les cas on le («ujet se- met api (•&• le verbe.

1 ° .—Dans les phrases iii(erroj;a;ivPs, s'il y a un pro-

nom personnel en suict. K.\ : Eludiez- vous l'bi.-toire ?

Voire pôro est'il parti ? Quanti le ve-rrai-je heureux ?

C'est la même rhose pour le.s auhes espèces de mots, s'il

y a au commenccmt r»t de la phrase qu<'lquc mot qui mar-

que PintciTag.iiioi).— i\.}i. : En quel emhoh l'onl ces <;ens?

2®.—Lorsque le subjîMiiiiftisl mi.s pour rx|,'ri:ner uti

souhait ou pour la fonjoucîioo çHflJtfi Jrtéîiie. K\ -.Puissiez-

vous vivre heureux ! JJii<Sfi-je ^tirir, j'y reto;n;ifrai.

3 ^ .—Dans l'inci.-e qui inarque qu'on rappute lei paro-

les de quelqu'un. J'ui i;ei(lù un jour, //hr.iV /'VA-, q laad il

n'avait pas marqtié la journée par quelque bii'i:f;iit.
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4 ® . Dans les phrases qui commencent par un des mots

ainsi, tel, aussi, à peine. Ex : Ainsi se passa celte affaire.

5 ® .—Quand le sujet est bien long ou encore qu'on

veut réveiller l'attention par une tournure inattendue. Ex :

Du Sud an Nord coule majestueusement le St. Laurent

au milieu d^'m beau pays et entre des bords enchantés.

6 ° .—Quand le régime direct exprimé par un pronom

relatif se trouve avant le verbe. Ex: Avcz-vous suivi le

conseil que vous a donné cet ami ?

Place des Régimes en Général.

Presque toujours les régimes se mettent après les mots

qui les icgissent. ILx : L'étude delà Grammaire. Don-

nez ce livre à votre frère. Beaucoup de vin. Avant le

jour. Lorsqu'il viendra.

Place des Régimes du Verbe.

Les régimes du verbe se mettent presque toujours aprè»

le verbe. Si cependant ces régimes sont des pronoms

personnels ou des pronoms relatifs et qu'ils ne f oient pas

précédés de prépositions, ils se mettent ordinairement a-

yant le verbe. Kx : Ces menacos", dont il ne fcsait qu«

rire, vn^accablaient. Il a fait ce que votïs lui avez ordon-

né.

Mais si le verbe était à l'Impératif, les régimes se met-

traient après. Ex : Donnez-le-moi.

FmDE un SECOJSTDE PARTIE.



Les vers dans chaque langue sont des
mots arrangés suivant des règles fixes et dé-

terminées.
Dans 1(1 langue française, ces règles ont pour objet :

1 ® .—Le nombre des syllabes dont se compose le

vers.

2 ^ .—La césure ou repos, qui sépare le vers en deux
hémistiches.

3 ° .—La rime.

4 ° .—Les mots que le vers exclut, les hiatus ou chocs-
de voyelles.

«'> ^ .—Les licences qu'un Poète peut se permettre.

6 °
.—Enfin, les stances et les difFérentes manières

d'entremêler les vers ensemble.

Dn nombre des Syllabes.

En Français deux syllabes font un pied
ou la durée d'un tems.
Los vers sont composés de louze, de dix, do huit, do sept, de six,

et rnôine de ci{K|, de quatre, do trois et de deux syllabes.

Exemple de vevs de douze syllabes.

1 23 4 5 6 |7S 9 10
I

11 12
C'est en vain qu'au Parnasse

j
un té rnéraire

[ auteur

Pense
|
de l'art

|
des vers

|
attcin

|
dre la 1

hauteur,

S'il no
I

sent point» ] du ciel
|:
l'influ

[
enco

|
secrète

Si son
I

astre en
|
naissant

|
no l'a

|
formé

|

poëtc.

* Je n'ai aucune part à la rédactioti de ce petit ouvrage, que je

d»Ss tout eaîier à un ami de l'éducation.



112 VEKSIFICATIOX

Dans son
|
«[«'nie

|
étroil j il est | toujours j captiH

Pour lui
I

Phcb'is
|
est sourd,

| ei k-'«
|
gase est 1 rétif.

On nomme ces vers grands vers, ^lexcncirius ou Hîro'qves. Lr
rythme de ces vers est noble, feiiue etmni ptuenx : ils conviennenf
à l'épitre, à la satyn-, à la tin^étlie et au p< ëmc épique ; en un mot>
«n s'en sert dans tous les grands ouvrages.

Vers de dix syllabes.

3 4 7 8 19 10

•]t>eiit :i [ nimal

5G
En n^oins

j
de iien l'élo

(Heins
I
jeunesse

|
tipprend

|
trop hier.

|
le mal !)

L'ani
j

iii!i', dis-je,
|
<^lo

|
quetit et

|
docile,

En moins
[
d«^ rien,

|
fut ru

|
dément [habile.

Cci vers ont beiiticonp de douceur, do ;Errico et d'harmonie. Ilr
tonvicnnent au chant sur des sujets élevés ; o>i les emploie aussi
beurcuscment dans les pièces badines et builcsqucs.

Vers de hvit syllabes,

l 2 1 3 4 j 5 6 7 8
Que l'homiTie

|
c:>t bien

|
durant sa vie

Un par
|

I ut mi
|
roir de

|
douleur.

Dès qu'il
[
tt'spire,

|
il pletire, | il crie

P2t seul
I

l)i<; pré
|
voir ses

|
tnalheurs.

Ces vers ont beaucoup do force et de ^ràrp. Us conviennent
1res bien aux yoj' t^ triufs et mélancoliqui.x. Us ont une eepèce de
force qui ieurdo'in'- l'îiMinlitçe (!c s'nliicr tièsbien aux grand • vers,

dans les pièecH l'iintivca. Les antres lythmes ont rarement cet
avantage, excepté poui la - t dans les fables, et les poésies libres et
légères.

Vers de sept syllabes.

1 2
Leri riifux

3 4 j5 G I 7
iu>lMii

I
sont iii j terre,

[ A ro
I
vorer

|
lt!ur nu j tour

;
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Tout ce
I

que le
|

globe en
|
serre,

Célèbre
|
un Dieu

j
crca

|
leur.

Ces vers Pont peiit-ôtrc ceux qui conviennent le mieux à l'ode et

*ux pièces dn (haut .sur lies sujets graves et rtligit-ux ; comme le

prouvent li!s beaux caiiticjues du f:; aieux poète lyfiiiuo ilolal''ran-

•<t«, J. B. Ronyscaii.

Vers de six syllabes.

1 2
j

3 4 5 6
A SOI

I

mémo o (iieux

Le sot
I

de tout
|

virrife ;

t'n toii3
I

iieux il
|
s'<'vilc

Va Si)
]
trmve en

j
tous lieux.

Vers de cinq syllabes.

12 3 4
Daiis ce.^ 'prés fleu ris

Qu'arro
|
so !a

]
Seine,

Cherchez
j
qui vous'| mène,

Mes chè
|
res bro

|
bis.

t^fifl vorn sont svtsc?.|)iih!es di» g:âi^o et da dc'licatessc. Ils sont
propF€3 aux sentiniiMis tendres et air-cuiciix. On s'en sert pour
!•• «hansoî ; • - ! i^ ;-.•,.. .i,.

. ii<',!'t.|:iin;cs, tel quHin bouquet.

l cys de quatre syllabes,

I s I 3 4

Kien n'etl
|
fi beat-

Q li! aion
I

hunieaii.

H
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Vers de trois syllabes.

12 1 3

Sarra
]

zin,

Mon voi
I

sin.

Vers de deux syllabes.

On ne trouve dca vers de deux syllabes que dans des chatiswns,

des contes et des fablps.

Mais qu'en sort-il souvent 1

12
Du vent.

De la Césure.

La césure est un repos qui divise le vers
on deux parties qu'on nommu kémisiiches.

D.v.xs les grands vers, le repos ou césure est placé à la sixième
«yllaha. Despréaux nous en donne la règle et l'exemple dans le»

^f'uxvers sui^'ans :

—

Qup toujours, dans vos vers,— le sens coupant les mots,
Suspende l'hémistiche,—en marque le repos.

Dans les vers de dix syllabes, le repos doit so trouver après la

quatrième syllabe.

Sps yeux cavéa,—troubles et clignotons.

De feux obscurs—sont chargés en tout temps.
Au lieu de sang—daus ses veines circule

Un froid poison—qui les gèle et les brûle.

I' ' lit toujours fortcmml nit-

• ' |ui conuninceln second hé-
1 .., |,,.. ,,,...,. .,<„. ..<• a celui qui termine If précé-

é< ;>our celte rai soti |Uela césure est d^feclucuie dan*

Dieu nous aime malgré—nus infidélités....
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\^'oublion.3 pas les j^rands—bienfaits delà patrie....

Ne m'a jamais rien tait—apprendre ([ue mes heures.

4ai3 elle irst boane dans les suivans :

Heureuse la vertu—douce, aimable, liante....

11 peut dans son jardin—tout peuplé d'arbres verlii

Receler le printem.s—au milieu des hivers. -

La raison en est qu'on peut faire une petite pause après uti jubs-
lantif suivi de plusieurs adjeclils, ou d'un adjcctit'Buivi de son com^
})l«ment.

Lfn e inufct, n'ayant point un son plein, ne peut terminer un hé

-

laisliche, ù moins qu'il ne soit élidé ; car alors il iVeet pins compté
pour syllabe. Comme dans ces vers :

Chantons sous co feuiIIii.o-c, ou, si vous l'aimez mieux,
'

Dans cette grotte où règne un frai.s délicieux.

Sir la derniùre syllabe d'un hémistiche n'éait qu'une voyelle seu'i;,

c<j!a formerait un v'crs faible parce que le £on n'e.i serait pas assez.

.outenu, comme : , „

il est ras-sasi-é de vos beaux coi^plirnen?,

ou—De.voi beaux complfinens il est rad-^asi-é.

Je n'ai poi'nt parlé (les vers do neuf syllabes, paicc que les poè-
îci ne les admettent point à cause (jue la césure se trouve au nii-

Wou d'un pied, c'est-à-dire après la troisième syllabe. Cependant il

f.'stnécessairo Je les coniiaitn-, car il y a des pièces dédiant. qwi
exigent cette mcaiiro. i

12 3 4 5 7 8 19
J'enga geai—ma promesse au bî p |

tême,

Mais pour
j

moi—d'au
|
très fi

j
reru ser

|
ment

;

Aujour
I

(l'hui—je ] m'enga j
ge moi j-méme,

Je m'en
|

gage—au
]
jourd'hui

|
libre

|
ment.

De la rime,

La rime est l'uniformité de son dans les

ipots qui terminent deux ou plusieurs vers.

II 2

k
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Les .nues soii niMCiUines oa Jcininines ; clltis sont fémiume»
^uan^l II- ver .-el-iriMino par un e inuet, soit seul, soit suivi de s on
detil.iroisièini- pi r-oiuie l'ii pluriel dms les verbeï^. Mais les présent»
relr.:ils et le^^ conHilionnels lu aieyit ne sont pas des rime» ft-

J&inines, parce qu'ils ne f<jiit entendre que le s«n de l't ouvert.*

Exemptes de rimesféminines.

I.a rime au bout des mots, assembles sans mesure,

Tenait lieu d'ornemeiis, de nombre et de césure....

On voit courir ehez lui leurs troupes éperdues.

Comme l'on voit marcher les bataillons de grues....

Sous Ivnra corps tremblolans leurs genoux s'affaiblissentr

D'une subite horreur leurs cheveux se hérissent....

Dans es vers l'f muet qui esta la fin no sonnant que faible-

ment n'est point compté pour syllabe.

Les rime? masculines sont toutes celles qui ne finissent

point par un e muet.

Prenez mieux votre ton, soyez simple avec art,

Sublime .'jaus orgueil, agréable sans lard....

Des bataiiluu.s armés dans Us aits se heurtaient,

Sous leurs glaçons frembluus, les Alpes s'agitaient.

Lp!i riujcs, suit masculines, .soit fc-minines, se divisent

en rimes riches et en rime.s sufiisantes.

Lea rimes riches sont celles dont les dernier» ."^ons sont les mè-
n\c.s>, et qui sont rcpréâcntées, autant que possible, par les mêmes
lettres.

Ma\s dès qu'on veut tenter cette vaste lan'ièrct

Pégas* s'édarouche et recule en arrière....

Aux deux coléa du soc, de larges onUoiis,

En écartant la terre, exhaussent les sillons.—
Il «ferait plus vrai de dire que ent dans aUuf n'o.-it que le sijjne

«lu plurit:), et que c'est pour colu que soient est tine rimo uia»ruli-

11. • 1. ,', , ii;. ! 1 |>rciaière personne de ce temps est que je soi$. Au
ot»t( crit Vine rime féminine, pnrcoqucla première

\'jtvoie. D'où l'on peut eoi « luru que ce» diiu

niott iiu |/t;uvt ni rimer oiiacmbie. Lci von suivani sont dune d«

riiuo maaculinc.
/

Uoii b laillonN armé» dam les airs so hcurd ient,

Sous IvnfB fla^OH» treniblana lea Alpca H';:;'it'.iiont.
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î-iâ rima S'iin-<cmuj est cclla qui n'a pas mio ';o'ivenance île 6on«

aussi exacte.

Dans un mortel chéri, tout injuste qu'il es/,

C'est •quelqu'air d'équitequi séduit et qui plait.

Une voyelle longue rime bien maltavcc une voyelle brève ; ains

Despréau?: n'a pas fait preuve de »oii exactitud • ordjna.re en écri-

•vafit:

Un auteur îi «renoux dans une humble inr-face

Au lecteur qu'il ennuie ii beau demander grâce.

Les rimes on é fermé, tant masculines (jue féminines, étant cs-

ï.nimement abondantes, ne peuvent rimer «)ue lorsque cet é est pro-

cédé d une même consonne ou d'une équivalente, «oninie a avec c

«t j avec g. Cette règle est sans exception.

O jours ! ô temps houroux ! ô si les deistinéfs

Etendaient jusques là le fii de mes ynnnêes....

Mais ces restes légers de nos malheurs passé*

Disparaîtront enfin, pour toujours eiTncrs....

Non,.je ne prétends pas demeuier enaasé
Pour un cœur, où je vois I* peu de part que /«t.

Toute voyelle, qui n'est suivie d'aneuie antre lettre, exi»e q«e
ii. consonne qui précède soit la même pour la valeur des rimes^

Tantôt, des que l'atu'oie

Uallutneiale jour duns Ponde enseve//,

Que chacun prenne en niaiii le moelleux Abeit.

On en excepte quelquefois o et «parce que ces terminaisons sont
plus rares que les autres.

Et l'amant rebuté prend souvent pour verftt

Les fiers dédains d'un cœur qu'wn autre a corrompu.

Les mot > qui finissent par ( rtmt;nt avec cfiix qui finissent par d,

comme art nvec/arii ; ceux qui sont terminés on c riment avec ceux
<|ui finiissent en ^, comme fianc avec sang- ;

Remplissez les autels d'ofTrandes et de sanp^.

Des victimes vous-mêmes interrompiez \o flanc.

Ainsi ;)!nfn£ n; rirn(,'raif avec auom de ces deux mot?>, ni avec
*n, maman; ma s il rimerait bien avec il attend et pardcvant. L«
Christ rime avec il dit, WJit.
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On aj^pelle rimes plurielles celles qui finissent par ut,

signe du pluriel dans les verbe?, et par *, x, r, dans les

noms-, que le nom soit au singulier ou au pluriel. Ainsi k
ïïTot lems, quoique singulier, n'en formerait pus moins une
jtme plurielle.

Une rime singulière ne peut jamais rimer "avec une rime plu-

rielle. Ainsi le mot tems no rimerait pas avec content, il attend :

mais il rimerait avec les inslans.

Un mot et son composé ne peuvent point limcr ensemble ;
c'rrt

[ourquoi les vers suivans ne sont pas bons :

Toujours prête à s'unir avec, ses ennemis

Et changeant d'intérêts, de rivaux et d'amis.

11 serait encore plus défeclueuxde faire rimer le mémo mot aver
lui-même ; mais il n'en serait pas de même si l'on fcsait rimer ilrj-

mots semblables qui ont des acceptions diflerentcs j

Toutefois, Acoinat, ne vous éloignez pas,

• Peut-être on vous ferait revenir sur vospcw.

Pour '.'harmonie des vers, il est à propos d'observer qu'on ne tloli

j>ns faire rimer les bémistiches d'un ni6mc vers, ebmnic :

f
Aux Saumaises/M/tn** préparer des tortures.

^i faire rimer les deux premiers hémistiches do deu.v vers qui »e sui-

vent :

Sinon, demain matin, si vous le trouvez bon.

Je mettrai, de ma j«a»», le feu dans In nmison.

Cependant cette rime dos lidniistiches pounnit dcvtkiir ime benu"
lé (laihB une répétition forte et véhémente, on «Inns quoique fig^ur*

^ui marquerait une espèce du transport et d'enthousiasme.

Tantôt la terre ouvrait ses entrailles profondes,

Tantôt la mer rompait la prison de lies ondes
Ijk, le corps imm^rtrl k notre nmc obéit.

Ici, le corps mortel l'aveugle et le trahit.

l'n >>it que toute infraction aux règlci voit nchet^r
par «,.. iil(''. • •

(,)ii ii'j pLui p;i8 non plus fiiiro rimer le premier hémisliclu- . \ e

!• Jernier du vers précédent ou du vers Buivnnl ;

Il fnul, pour les avoir, employer (ous vos $oius;
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Ils sont h moi du mohis toat autant qu'à mon frète....

Un fiacre, me couvrant d'un déluge de boue,

Contre le mur voisin m'écrase de sa roue,

Kr, voulant me sauver, des portuurs inhumaitis

De leurs maudits bâtons me donnent dans les rein».

Oh doit encore observer qu'il est souvent tlésagiéablede voir des

)imc« masculines et des rimes féminines avoir la mêjtie consonan-

ce, comme :

Oti voit en un instant de.s abymes ouverts^

De noirs torrens de soulfre épandus dans les airs.

Des bataillons entiers par ce nouveau tonnerre

Emportés, déchirés, engloutis sous la terre.

«Il df faire revenir trop vile les mêmes rimes. En voici des exem-

plea tirés do Vollaiie.

Soudain Potier se lève et demande audience.

Chacun à son aspect garde un niorm^ silence.

Dans ce temps malheureux par le crime infecté.

Potier fut toujours juste et pourtant respecté.

Souvent on l'avait vu, par sa mâle éloquence.

De leurs emportemens réprmier lu licence.

Et, conservant sur eux sa vieille autorité.

Leur montrer ia justice avec impunité....

Des mots que le vers exclut.

La poésie exclut non seulement tous les

mots prosaï<iues, bas et triviaux ; mais elle

proscrit encore des conjonctions qui ôteraient

à l'expression quelque chose de sa rapidité et

de sa hardiesse, telles sont les suivantes :

c'est pourquoi, pourvu que, defaçon que, ]mis-

que, en sorte que, etc.

Il est un heureux choix de mots harmonieux,

l'uyez des mauvais sons le conccura odieux ;
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Le vers le initiix rpiii|)li, la plus noble p^'usoe,

Ne peut plaire il Te-pnt (piand i'oreilk' tst blessée.

Un mot qui finit \r.\r une vovellf, exceptr
Ve muet,ne peut être suivi d'un mot (jui com-
mence par une voyelle ou par une h muette :

c'est cec^u'on appelle hiatus ou imlltmcnt.

Gardez qu'un»* voylle, à couru- fiop hàuc,
Ne .syil d'uur voy lie eu s'tn cheiun) hourli'c.

Cliiol<i'i(s vr Siti»-.nlfUis veulent cnjHîntliinl en e.x.epifi oui répé-

té, ou |j «il t'iié d'u.ie iitf ijictio i «jiii linit pur unn voyelle, c-oinme :

Oui, ont, si sou aniftur ne peut lien olitenii....

lié ! oui, tant pis, e'esi là «-e qui nriitlli^ie

Ces ilcii.x vers feraient bien voir «nie ei tlo licence nt^ sernit »•>
très f.;vorablcà la bt-ll-j po6.-if.

La coijonction et, "n nyiint i[Me It; foit l'c I é fermé, ne peut jamais
être suivie diHic vnyt !!e. On ne poiiiruit donc j as diic « ij vers ;

Qui sert et cume Duu po-i^cde toutes ehoî*- s.

Quant aux voyelles uu-'ides, c'e.-*!-à-«lire «i et n finul. f^ précé-
dées dtiii*: Voyelle, q<ii)i({ud ne Huil pus i>lriet(Miiciitd£feu<!ii do le*

fiiirc suivre d'une voyeli.',OM (I.. il ^jouiiiiil 1 Jvifer culiml que po»-
fible ; car elle.-» oeeasionneiit <onuiie lesi juitrc.i Voy(.l|. s un btulle-

ment, (jui ôtirail à lapoém*- «ne puitie de sa f;iâce et de pu ttiélodie,

connue on peut s in CDnvalncre par les vers suivan» :

Ah ! j'attendrni lorv*»puis. In nuit est loin enenre....

Un grnnd nom cht un poids diOicile h poUer....

Cfp( lulant s'H y uvnit un repoH entre la voyelle nscale <t le mo-
suivuiii, «loM il n'y auridl p<»inr <1Iik»I< i», et Je ver» ne ecmit aucM
nemmtdf^lo tueux. Comniecelni-' i :

Celui qui ini't uu/jv/n à l;i inreur des flolsj

Sait aussi des m' eh;iu« «rii^lnr les roinplots.

y V ipn ' fmal peut être hnivi d'une voyelle parce t^ii'il .iVlide,

«t < 1'^ vci» n'en (^croit^iie meilleur, parc» cjne le mnet
«l(,;i > ' "ourd ei faible. Mais Si le uuiçt étujt piéeédé d'unr

.

»oycHi, «lof il faudra il nb».>liim« lit le faire puivro d'un mot qui>

comincneernti pur une v.Syelle poiril élidwr, paiee qH il ne IVn.it plu»

f|u'un roauvui» iflet :

'
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î.!i ;r>:s est niit'itrtllu uix ainî^ iiwio -o ites

;\)u'K/i^e et ses v.ii-s-îeinx p:!!" le vtMif nci«rl''s

Soient aux l);)id-! Ariraim rl'uH c»r;i.;e ein;) » t *>•.

L'c 111 i'*l da.is le riiT))-» d'iii tn >t «si < oui »li^ 1>.) ir rien,

commi", il jonera, reuieinnil, dévoucm^nl ; et rnèuiK i! est

per:ni-i;i un poêle d'écrire ; Hjoûra, rniHinniilf tlt'coihni:iU.

Ci^îi! ri- «le ne s'eiiten I pas de le iniot à la ti i 'I îtî m )H, i] i,>i juo

suivi (1. » on de n/ ; comme les joies, les amies, qu'ili ruien! ; ce*

mots II j pourraient se trouver qu'à l.i lli d'an vers cona «>; ri aiis fé-

uiinincM.

I>e3 licences qu^uii poète peut

se pcriiiettre.

C't'st unR règle {férif^rale (pTil riVst jaunis pîjnni-i ^t tia

poète oj versiticnteur dViifutiiidre les lois de la po 'sie, pur

exeni;M( . d'.mo syllabe en Ctw d'^;ux, c )in ntî D'.-en p >ur

Diôit ; -y.} Je diiix syllab'.is n'en f'iure rpTaiio, com 'no Ca-
nadi^ii pair Caaadï-en^ parce qii'aîor-* la mesure du vers

n'y siir:»it poin*.

La piii j grande ficence qiie les poète-» su perniett/iient

dn leinpj de Boilean, était de retrancher,? datn lf?s pre-

mières perso:u)o.s dn présent de l'indicatif," ils ecrivAJent

je voi, je di, ^averti, ponr je unis, je dis, yav-rtii.

Vous ne répondez point, perfide, je le voi
;

Tu comptes les momens que tu perds avec nio ....

Un brouillon, une bête, un brusque, un ot>urd'.

Que sais-je ? un. ...cent fois pins encor que jti n-, tli

Ils retranchent e dans encore quand le mot suivaiit coin-

inence par une consonne.

Kt q n de quelque somme, atnas.sée an b>»n t'- vp .,

Vivait encor chez eux, partie h ses di'pen>.

Pour la commodité des comnienç i;is, j'.ij )uhM;u [ u'I-

(pjes règles sur la division des diphlhonfriies en lieux -syl-

labes. No» poètes Canadiens se donnent tiop de luMuice
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là dessus, souvent une pièce qui luiiait réussi tombe par-

te quo la mesure dés vers n'y est point observée. Par ex-
emple, le vers suivant.

Qu'il se dise Gallois, Ecossais, Canadien,

forme treize syllabes ; ce n'e.st donc pas un vers. II y a
plusieurs diphthongues en prose qui forment deux syllabes

•n vers. Je tàchorni d'ôtie le plus court et le plus métho-
dique qu'il me sera possible dans ces préceptes qu'il est

difficile de leduire à des règles générales. I)'abord :

Les verbes en ter font deux syllabes, commu li-er ; ce
qu'il fiut observer dans tous leurs temps et modes, ainsi

f\oe dans \e» noms qui en sont formes : nous li-ons, vous
li-ez, li-anl, li-en.

Ions, iez, ne forment qu'une syllabe dans les présents

relatifs et les conditionnels : nous aimions, vous aimiez,

vous aimeriez ; mais s'ils sont précédés de br, ir,dr, vr, ils

forment deux syllabes : nous mettri-ons, vous voudri-ez.

Cette règle est aussi générale dans las noms en ier, ouvri-er.

la et ie ne forment qu'une syllabe, dans les mots courte,

qui d'après cette règle deviennent monosyllabes ; Jiacrt,

diacre, diaHe, ciel. Dieu, bien, rien, sieur et son composé
monsieur et pieu, (morceau de bois.) P^eux venant do ;3i-

u!, fait deux syllabes. Les diphthongues françaises qui

viennent du lalin ou de quelque langue étrangère, où el-

les forment doux syllabes, font aussi deux syllabes dans les

vers français : ojjici-el, de offici-alis,

fa, ie font deux syllabes dans les mots longs : di-amani,

JMaclii-avel, inléri-eur, sci'(nce, caprici-eux, insali-ablc.

/c fait deux syllabes (juand il est 3ui\i d|ua l,pi-été. Autre-
ment il ne fait qu'une syllabe p»-/«e.

fin f lit deux syllabes dans tous les noms dépeuple : Cana-
di-en, Fhnjf^i-cn : ailleurs il ne fait qu'une syllabe, le aitn,

la tienne, soutien, il dcti:îU,

/on. formo deux syllabes dans les noms :^
uni'On.
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Oo fait deux syllabes dans po-t/e et dans ses compost'*,

et une dans moelle^ mo'éllmx.

Ue fait deux syllabes : cnsu-tL

Ui ne fait qu'une syllabe : détruire^ lui, Inirc

Toute voyelle précédée do oet fait doux t;yl!abes. Lon-iz,

'Aiou-en, jou-er, jou-ir. On en excepte qui, qui ne fait"

qu'unq syllabe.

Aoiisl, qu'on prononce ou, et oient n'ayant que le son de

l'è ouvert, sont des monosyllabes.

Les mots qui ont vieilli en prose, n'en sont que plus poé-

tiques, comme naguère, mensonger, vn pleur, unpenser^

jirosjiire. JMais il n'est pas permis h chacun de créer de«

mots nouveaux, et même en lès employant il faut user d«

réserve et prévoir que ces mots puissent faire fortune daiM
la postérité.

Depuis Malherbe les poètes se sont constamment as-

treints à no point faire enjamber un vers sur un autre veis,

c'est-à-dire à commencer un sens dans un vers et à le finir

dans une partie du vers suivant; voilà pourquoi Boileau a

dit :

Et le vers sur le vers n'osa plus enjamber.
Cependant on tolère cet enjambement dans lus fables et

«lans les vers du style familier ; c'est même cela qui con-
tribue à donner à Lafontaine cet air de grûce, d'aisance et

de naïveté qu'on remarque dans ce poète. L'Abbé Delille

qui est peut-être le meilleur versificateur de la France,
(car ce n'est qu'en cette qualité qu'on peut regarder les

poètes diins un ouvrage de ce genre-ci,) s'est permis avec
avantage plusieurs enjambc-niens pour peindre la nature
même par la force de ses expressions. Cette manière de
peindre en écrivant s'appelle pocaie imitalive ; en voici

quelques exemples :

L'imivers ébranlé s'épouvante— le Pieu
Do llhodope ou d'Athos réduit la rime en feu....

Soudain le mont liquide, élevé dans les .lirs.

Retombe—un noirlimou bouillonne au fond des mer^
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J^à du sotnmet lointain de roches bttissonneuses,

Je vois la chèvre pendre....

De I''arrangement îles vers eiitr'eiix.

C'est la différence des rimes inasculinei»

et féminines qui sert de base à l'arrange-

ment des vers.—Les vers sont à rimes pla-

tes, ou à rimes croisées ou à îimes mêlées.

Le.s vers à rimes plates sont ceux où deux vers mascii-

4ins sont suivis de deux vers feminiiis,après lesquels revien-

nent deux autres vers masculin?, et ainsi de suite. Com-
me :

Enfin Malherbe vint, et, le premier en Fiance,

Fit sentir dans le.s vers une juste cadenci-
;

D'un mot mis en sa place enseigna le pot! voir,

Et réduisit la muse aux règles du devoir.

Par ce sage écrivain, la langue repurée

IV'oflrif plus rien de rude à Toreille épurfe.

LcH Htances avec grâce apprirent à tomber,

Et le vers sur le vers n'osa plu.s enjauibei

.

Tout reconnut ses lois, et ce guide fidèle

Aux auteurs de ce teins sert encor de modèle.

Le poème épique, la Tragédie, la Comédie, l'Eglogue,

la Satyre et l'Kpître dans le genre sérieux et noble, 80iU It

rimes plates.

Il e.Ht ussiz d'uBo^c, dans cria Bortes de piècoa, du romincncer par

unt;r1iru; réiiiiniiin et «!c teniiincr par uno riioi- moBculino ; niait *v

n>sl pan nm* r^/^l'MjU'on ««il obligé du wiivrr ù la li^jiicur.

Les verH à liine» croisses fl«nt ceux «lîi trois liiiuis mas-

rulines et trois rimes féminincH «ont entichicecs une ù

une de la. manière «uivanto :

Sn voix redoutable

Trouble Us enfeiH,
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Un bruit formidable

Grond») dans les air»,

Un voile, eli'royabl»;

Couvre rmiiv-t-rs.

Ces rimes sont d'un grand usage dans le triolet et l'e-

pcra.

Les vtrs sont à rimes inèl-^es, (juaiid on n'obï^erve d'au-

Ue règle- cjne celle do ne [);i-i mettre de suite plus do deux

v«rs miit^culiiis ou féminin-, et qu'on fait siivre un ver»

umsculin ou feminiu d'un ou de deux vers d'une limc diffi;-

reute : Loninie dans l'exemple suivant :

O (]ue tes œuvres sont belles !

Grand Dieu, quels sont tes bieiifaits ï

Que eeux qui te sont fidèles,

Sous ton jouij; trouvent d'attraits.

Ta crainte inspire ia joie,

Elle assure notre voie,

Klle nous rend triomphans ;

Elle éclaire la jeune.ssp,

Et fait briller la sagesse

Dans les plus faibles enfans.

On appelle rer* /j'ères ceux qui n'ont aucune uniformité

ni pour les rime?, ni pour le non»bre des syllabes. On s'en

iert pour les cantates, les fable.«, Jes poésies fugitives et

les pièctîs qui sont pour être mises en chant.

' "ependant darn? Ic9 pièces soutenues il n'y u que les vers de iuii;

•yllabes qui s'allient naUuellcinent avec les grands vers :

Arbres déponillès de verdure,

Malheureux cadavres des bois.

Que devient aujourd'hui cette riche parure,

Dont je fus charmé tant de fois !

Je cherche vainement, d'ins celta triste plaine,.

Les oiseaux, le.'i ^«^phirs, les ruisseaux argentée.

Les oiseaux sont sans voix, les zéphirs sans haleine

Et les ruisseaux dans leur cours arrêtes.
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Les aquilons fougueux rcguent seuld sur la terre,-

Et mille horribles silllemens

Sont les trompettes de la guerre,

Que leur fureur déclare a tous les elémen?.

Daiislcs rimes mèUcs on peut faire rimer ensemble trois vers,

jo»u; vu qu'ils soient séparés par un os deux vers ti'ua.> lulr» rine,

•4tuimc :

Faite en celte critique année,

Où le Perroquet révérend

Alla jaser publiquenjent

ERtiaîiié par sa deslinéo

Et ravi je ne s:h3 comment

irai' los rimes suivantes sont défectucuacs, parce qu'il s'en tro^y»

irolo c'c suite ilu nu'nie j'ciiri>.

riiîns ;iuir(; lorriu: <i<! ifuJLt.:-,

Brûler ces vers abominables,

Comine erronés, •omnie exécrables,

Janséniste?, abominables.

Des Stanocs.

Lss Stances sdnt un certain nombre dr
vers après le quel Je sens est fini. Une
stance ne peut avoir ni nioiïis lie quatre

vers ni [)ius de dix.

Ce qu'on appelle touplets dans loi cantique» n'est autro cbos9
qu'une Btanoe en rlyïc de poésie. On trouve d<-s Btanccs de douz"
ri iM^mc do ijuatoize vers; mais ce 8untpUit6t lieux elancca réuuiv*

tn une. .

Les Rtancea «ont régulières ou irrogHliërct. Elles bont

rtfgti'iièrcâ lorsqu'elle!) ont le mCuiu nombre de. vers, un
crui:iemer.t éftnï de ritiie.i, une disiiibmtion uniforme do
;îr:!: . vcr« et do plus lorsque le dorni«r ver*

«i'ui premier de In ttuiranlu no sont pntj ^ur



FRANÇAISE. 127

«les rimes du même genre. Les stances sont irrégulicrns

quand elles manquent de quelqu'une de ces convenan-

ces.

Pour que les stances soient sans défaut, il faut : lo. que

ie sens soit complet et fini ;uix derniers vers. 2o. Que le

«leruier vers d'i;ne stance ne rime pas avec ie suivant.

3o. Que les mêmes rimes ne reviennent point dans deux

frfances consécutives.

Un morceau, composé de plusieurs stances, retient 1©

nom de stance«, lorsque le sujet est simple, l'expression

aisée, et \es sentimens calmes et sensibles ; mai si le su-

jet a de la fçrandeur, et que le poète donne à Son stylo de
la force et de l'élévation,s'il multiplie les troqfs et les ima-
i^es, s'il y a de lems en tems un certain désordre quinaît

de l'enthousiasme, alors ce morceau s'appelle ode et l«s

stances prennent ie nom de strophes. La lecture de Mal-
herbe, de J. B. Rousseau et de Le Franc de Pompi-
gnan fera mieux connaitre le méeanismo'el l'harmonie de

cette espèce de poésie que tous les exemples qu'on en
noi;rrait donner.

ITne stance qui se trouve seule forme un petit poème et

[irend son nom ^u nombre de vers qui la composent, com-
. me tercei, quaM'Ciin, sixain, dixain.

Telles sont les principales jègîes de notre versification;

règles non seulement nécessaires h ceux qui veulent com-
poser des vers, mais encor»; indispe:i:^ables à tous ceux qui

veulenljuger d'une pièce de poésie, en goûter les beauté»
et en apprécier le mérite. Sans connaître le mécanisme
des vers, il est impossible de les lire avec grâce et caden-
ce ; et cependant tout poëmi! bien recité doit être une es-

pèce de chant. Qu'il est péniblo et .fatiguant d'entendre
lire une belle pièce de vers, sans goût et sans mesure !

Alors If s nli'S bwisix morceaux ennuient ceux qui les éco«-
tent, et ion croit n'eritccdre autre chose que de la raau-
raise prose.
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lj'*fivSf> àv la veisifif Htioii cuire donc nrc(>$,«iiiit nient

Ains le pIîMi d'pdiicHfioji de loi:te lat)niip, qui a une f)oôsie.

Ne 'cioii-<e pas lin sujet Je honte poui un jenr.o homme
qui voiuîiait paraîlre a\oii qm Ujde roni.oissar.( o tu fiiit de
litt^^iatiMe, s'il se voyait <)l>ii<:f' «ravciier qu'il ipriore Us rè-

gles q»ji oui inppott à la plus belle j.arfie 'de la littérature

de sn Ihi'^ie ? Cela sérail <-ti( oie plus impardonnable pour
c«liii qui e(innaib>aiit 'a pi n sic des» langues etran«:ères i-

pno «lait («Ile de ^a piopie ianiriie. Un jeune honiinene

doit ri« rie yas re^aider «onmie peidu lettnts qu'ii eu<ploi«

à eii «lier cette belle paitie «.'e iu>tre liltéinture, quai d bien

même icii cah^e tu iionfcvl ut l'uvruit pas Jmmé poètt^

QuMîf à ettix qui ont un {i('V\ décide pour la poéMr, je

/ ne piàiH ii.'i* ux finir ce jM'tit tiaile «i.u'en leur répétant ce»

VeiK de r/ilbe J)eiil!e, où l'excuiple se liouve s-i hit u d'ac-

corè nvec le précepte :

Prins-Jiiiii Irpcrenient TatTiaiit k-ger de. Flore.

Qu'un Ui'Ux ruisse-uii mut mure en vers ;)lus doux encore.

Knleiid-on de la u.( r les oiuli s boiiiKour.er'i;

Le verS(Cfi|iiine cr. terrent* en roulai.t doit tonner.

iQu'AjftX Miuîève lu) roc et le bne»- av« c peiiie,

C'h.Kiic >_\;!abe estloiiiiie tt eba(,ue. mot te traîiie.

T\laio voi.- d'un piid byer Camille «flleurer le nu.

Le vers vole « I In suit aiL-si prompt que ^«l^e.•!:l.

Kl ceux-ci de Bnilean dans i-on Ail portique, que le^

jeunes C'tidiaiis de\iatct)l méditer i^ansjatuais £.'< i lasser:

ITAUz-vous Ietit< ni( nt, et, .sars pndie cuuu<ne,

Vingt foin »'ur le ir.riitr leinetif z voIk' e« <•'»•,

l'clwn'/.-Ie vntifc cote i\ U i«n)li>n ;

* •'
. qi.i'lqtic fi i' (t (i\(it • Ihu « i

.

ls^m'J':^si<^
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